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Message de notre Présidente
Nous voici au milieu des vacances et voilà qu’il est déjà temps de lancer la
saison prochaine.
Pendant l’intersaison, nous avons envisagé la saison 2022-23.
Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux membres : Didier Fyon qui
complètera l’équipe 1 ainsi que Christophe Henrotte et Claire Burléon qui ont
décidé de faire partir de notre club. Bienvenue à eux.
Mon petit doigt me dit aussi que nous pourrions revoir des anciens membres
qui ont envie de reprendre la raquette. Wait and see.
Nous organiserons un stage du 16 au 19 août en matinée. Il sera ouvert à nos
membres mais aussi à des jeunes qui voudraient découvrir notre sport.
Vous trouverez plus loin dans ce journal le calendrier de la rentrée. Votre
présence lors des activités que nous organisons est le moteur pour les membres
du comité. J’espère vous y revoir nombreux.
Je vous souhaite des vacances reposantes et espère vous revoir en pleine
forme dès la reprise le 16 août.
Gene
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Message de notre trésorier
Bonjour à tous, j’espère que vous avez passé de bonnes vacances ?
Si oui, vous êtes donc en pleine forme pour commencer cette nouvelle saison
2022-2023.
Il y quand même un changement par rapport à l’année dernière. Cette année,
vous devrez vous acquitter de votre cotisation alors que l’année dernière, elle
vous avait été offerte.
Mais, une bonne nouvelle quand même, le prix de la cotisation n’a pas
augmenté contrairement à l’essence, la farine, les pâtes, etc.
Le montant de votre cotisation s’élève donc à :
-

La cotisation « Kids » : moins de 18 ans ou né après 2004 dont c’est la
première saison au club : 50,00 €.

-

La cotisation « Débutants » : moins de 18 ans ou né après 2004 dont ce
n’est plus la première saison au club :
 Moins de 14 ans ou né après 2008 : 75,00 €
 Moins de 18 ans ou né après 2004 : 90,00 €

Veuillez noter que pour ces deux premières catégories, une réduction
« Famille » sera appliquée pour les enfants provenant d’une même fratrie.
 1er enfant : prix plein
 2ème enfant :
réduction de 10,00 €
 3ème enfant :
réduction de 20,00 €
 Etc.
-

La cotisation « Adultes » (plus de 18 ans ou né en 2004 et avant) s’élève à
110,00 €. Cette cotisation comprend également le souper du club pour
autant que vous soyez présent à l’assemblée générale.

Le règlement de la cotisation sera à verser sur le compte BE68 7320 0349 0334
et devra être effectué impérativement avant le 26 août 2022. Une majoration
de 10 € sera demandée si le paiement est fait après cette date.
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Je vous rappelle que toute personne participant aux entraînements et/ou aux
interclubs doit impérativement payer une cotisation afin d’être couvert par
l’assurance.
Bonne Saison à tous
Gary
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Message de notre secrétaire
Voici quelques informations pour bien débuter la saison 2022-2023.
Comme d’habitude, vous pouvez déposer vos divers documents aux valves du
clubs/chez Gene (rue de Gorhez 31 à Aubel) ou chez moi (rue Houlteau 84B à
4890 Thimister-Clermont)
Quelques informations pour vos ré-affiliations :
- Pour les joueurs déjà affiliés chez nous la saison dernière, il suffit de vous
réactivez via votre espace personnel sur le site www.aftt.be. Pour les membres
n’ayant pas internet, un document à signer se trouve chez Gene (rue de Gorhez,
31). Dans les deux cas, nous vous demandons de bien vouloir effectuer cette
démarche le plus rapidement possible et, dans tous les cas, pour le 26 aout au
plus tard.
- Pour les nouveaux membres, le document à compléter (et à faire compléter par
votre médecin) et à signer se trouve également dans cette édition du journal du
club (=> Attention, la date limite est le 31 aout, après il sera trop tard pour
pouvoir débuter la saison). Vous pouvez me renvoyer ce document par la poste
ou le scanner et me l’envoyer par mail : seb_gob11@hotmail.com
N'oubliez pas notre assemblée générale. Celle-ci se déroule le mardi 13
septembre à 20h votre présence est nécessaire donc bloquez dès à présent la
date.
En ce qui concerne le côté sportif :
- Les compos théoriques des équipes seront publiées sur le site internet
du club très prochainement. Il n’est pas nécessaire de nous harceler,
vous serez tous au courant en même temps.
Si vous avez des questions ou remarques, n’hésitez pas à nous contacter.
Je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances, et d’ores et déjà, une
excellente saison à venir. Revenez en pleine forme pour le début du
championnat !
Sébastien
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Bonjour à tous, voici un petit rappel de la compo du comité et des
responsabilités :
Geneviève Donéa (Présidente et contact en ce qui concerne les vétérans) : 0494 177 933
Gary Hochstenbach (Trésorier) : 0495 381 580
Christophe Collos (Membre, entraineur et contact jeunes): 0475 338 185
Francine « Bijou » Pasteger (Membre et contact pour l’opération Plumes) : 0494 158 545
Séba Goblet (Secrétaire) : 0473 76 20 75
Vous retrouvez également ces informations sur notre site internet.
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Le 25 Juillet 2022

Cher(e)s affilié(e)s du T.T.C Aubel,
L’assemblée générale de l’ASBL du Tennis de Table Club Aubel est fixée au mardi 13
septembre 2022 à 20h dans notre salle. L’assemblée générale statutaire est très
importante pour le bon fonctionnement de l’ASBL.
La présence de tous les membres y est nécessaire pour atteindre le quorum (2/3 des
présents ou représentés). Les comptes de la saison précédente seront approuvés et
vous recevrez des informations utiles relatives au bon déroulement des interclubs et
de cette nouvelle saison de tennis de table au sein de notre club.
Le comité présentera également aux membres les différents responsables de chaque
activité ou fonction, afin d’assurer le bon fonctionnement du club pour la saison
2022/2023, ainsi que les nouveautés par rapport à la saison passée.
Vous êtes présent ou vous vous faites représenter valablement au moyen de la
procuration ci-dessous.
Nous vous rappelons également que chaque membre présent, ou représenté (et en
ordre de cotisation), se verra offrir le repas lors de notre souper du club qui se déroulera
le samedi 17 décembre 2022.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette assemblée !
Le comité du TTC Aubel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION
Par la présente, je soussigné (NOM et PRENOM)
………………………………………………………………………………………………
Donne procuration à (NOM et PRENOM)
………………………………………………………………………………………………
Pour l’assemblée générale du mardi 13 septembre 2022
Signature :
PS : 1 procuration par personne !!
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Agenda du club
16 au 19 Aout : stage en demis journées *
17 Aout : reprise des entrainements **
26 Aout : matchs de remise en forme
26 Aout : Date limite pour votre réactivation via l’espace personnel et le paiement de la
cotisation
02 septembre : matchs de remise en forme
09 septembre : matchs de remise en forme
13 septembre : Assemblée générale légale (Présence obligatoire)
16 et 17 septembre : Début du championnat
17 décembre : souper du club
31 mars et 1er avril : dernière journée du championnat
07 avril : AG de fin de saison et tournoi intime

Commande plumes: les informations suivront par mail et courrier

* Le stage sera donné par Christophe du 16 au 19 Aout de 9 à 12h. Le prix est fixé
à 40 euros/la semaine. Infos et inscription auprès de Christophe Collos au 0475 338
185
** Les entrainements seront donnés par Christophe. Le mercredi de 18h15 à 20h00
(à partir de 20h00, la salle reste ouverte pour l’entrainement libre) et le samedi de
9h30 à 11h15 (uniquement les semaines paires)
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Calendrier sportif 2022-2023

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Semaine 10
Semaine 11

17/09/2022
24/09/2022
01/10/2022
15/10/2022
22/10/2022
29/10/2022
12/11/2022
19/11/2022
26/11/2022
03/12/2022
10/12/2022

Semaine 12
Semaine 13
Semaine 14
Semaine 15
Semaine 16
Semaine 17
Semaine 18
Semaine 19
Semaine 20
Semaine 21
Semaine 22

14/01/2023
21/01/2023
28/01/2023
04/02/2023
11/02/2023
18/02/2023
04/03/2023
11/03/2023
18/03/2023
25/03/2023
01/04/2023

Remises en forme
Dans l’optique de la remise en condition de début de saison, vous pourrez participer le
vendredi 26/08, le vendredi 02/09 et le vendredi 09/09 à des matchs de remise en forme
(présence des joueurs à 19h00 pour commencer les matchs à 19h30).
Ces matchs seront gratuits. Le déroulement est encore à voir (en fonction du nombre
d’inscriptions).
Les inscriptions s’effectuent via notre site : www.ttcaubel.be
Seba
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