
FTFasbl                       Procès verbal réunion                                Michel HARMATI 

Courrier reçu au secrétariat - ok 

 

Semaine du lundi 2/6/14 

Présent : Harmati – Moumni- Vanderveken – Giorgio- Heylen 

1-ABSSA convention interfédérale n°415 VATANSEVER Jget né le 2/12/68, suspendu 

jusqu’à comparution 

2-Vile de Bxl- occupation terrain des clubs FTF 

3-Nouvelle équipe senior demande info 

4-Notre secrétaire BETTY DENYS accidenté lors du congre 

5-Transfert reçu : Turkish (2) – Postiers (2) – Eveil (1) – Olympic Bxl (2) 

 

Semaine du lundi 16/6/14  

Présent : Harmati – Moumni- Vanderveken – Giorgio - Heylen 

1-Transfert reçu La Louve (2)- vimieirense (2)- Simon’s (1)- Atlal (1)- Resistance (3)-  

   Crossing sch. (4)- Capitano (1) – Portugal (2 incomplète) –  

   Os lustanos (2)- Charlemagne (1)- 

2-Annasr signale problème 3 licences 

3-Nouveau club senior se présente pour info 

4-Formulaire arbitre EL HAMOUTI 

5-commandes clubs : ANNASR 10 licences – TURKISH 10 licences 

5-Réunion d’information pour nouveau club à 21h00 : présent : HARMATI-MOUMNI-

VANDERVEKEN 

 Club : Simon’s – Résistance – Jeunesse Mol. – Racing Anderlecht – fc Igdirs 

 

Semaine du lundi 23/6/14 

Présent : Harmati – Vanderveken – Heylen 

1-MATKOPEN MG demande 5 transferts 

2-CAD IXELLES remise de 2 cartes CI provisoires : MIRANDA Victor et ADUARTE Félix 

3-RESISTANCE signale son terrain au BEMPT à 15h00 Gazon 

4-Nouveau club senior FC BOSANCI- garantie payée et info donnée. 

5-FC ANNASR demande de ne pas validé la licence 222031- transmis au licence 

6-MATKOPEN demande info joueur suspendu pour dette ERGUMES Hasan (KALDIRIM) 

et lettre du joueur demande être requalifié.- CA a l’étude  

7-Transfert reçu : CAD Ixelles(5)- Résistance (1)- Olympic Bxl (1) – Campomaiorense (2)- 

Matkopen MG (5)- Anatolie 95 (5) – Afyonspor (1)- Os lusitanos (1) 

8-Délégué VANDERVEKEN mission de contrôle terrain de BODANCI a 1020 B 

9-FC IGDIR confirme son inscription 

10- commandes clubs :Licences : Bosanci (30)-Porto – Afyonspor – Os Lusitanos 

   Arbitrage : Bosanci – ROI : Bosanci 

11-Transfert reçu 26/6 : Germinal (2) – Sezurense (4)- 

 

Semaine du lundi 30/6/14 

Présent : Harmati – Coquelet –Pollet - Moumni- Vanderveken – Giorgio- Maita - Heylen 

-Transfert recu : Asturaiana 17 – Bosanci 3 – Jeunesse Mol 3 – Vila Real 1 – Regua 3 – 

 Suskewiet 2 – Portugal 2 – Incontro 5 – Penalva 2- Beira Alta 4 – Los Nachos 2 – 

 New Anneessens 2 – Porto 6 – Renaissance 2 – Racing Anderlecht 2- 

-Bosanci remet le formulaire affiliation et des licences a validé  

-Os Lusitanos : changement de secrétaire et trésorier (manque Tel) et des licences a validé 

 Demande enlever agrafe sur licence  
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-Nouvel équipe RIESINA ANDERLECHT senior – garantie payé comme sénior Mat.231 en 

 attende de place pour les vétérans pour la saison prochaine 2é sur la liste avec Jeunesse

 Molenbeek- responsable CARUBA Gaetan 02.527.25.13 

-La Louve des licences a validé 

-Jeunesse Molenbeek et des licences a validé + explication et aide 

-Vila Real et des licences a validé 

-Charlemagne et des licences a validé 

-Porto et des licences a validé + aide 

-Vanderveken plan d’accès terrain de Bosanci 

-Os lusitanos lettre démission du secrétaire  Borges de Araujo Marco 

-Matkopen règlement dette joueur de ERGUMES Hasan 14/06/79 du comité de Kaldirim est 

 requalifié 

-Pollet rappel au club en retard le payement de leur assurance 

- Commandes clubs :Licences : Belenenses – Regua – Riesina 20 – Asturiana – Jeunesse Mol  

 ROI : Riesina – Carnet F. Arbitrage : Riesina 

 

 

 

 

 

 

 

Info club sur formulaire 

Eendracht : kermesse 11/10/14 (12/10) et 07/03/15 (08/03) 

La Louve kermesse 28/02 (pas joué le 1/03) 

BEIRA ALTA courrier local (refusé) 

 

 


