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C’est la reprise de nos libertés, mais soyez prudent malgré tout car ce n’est pas encore sûr
SVP respectez les consignes, simplement pour vivre, et respectez les gens que l’on aime.
MERCI
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AVIS AUX CLUBS ET ARBITRES
MAIL – MAIL - MAIL
Attention tous les mails non nominatifs, sans message, sans nom et
signature et avec des noms fantaisistes sont supprimés purement et
simplement
Directement poubelle

LOCAL : présence du bureau restreint le lundi 19h à 20h
jusqu’au 28/06/21
Les licences doivent être rentrées avec la fiche mutuelle
remplie et signée sans oublier la vignette ET Feuille
nominative avec.
D’avance on vous remercie

DOCUMENT TRANSFERT
Formulaire disponible sur le site, obligatoire si vous voulez changer de club.

Dernière date pour le rentré le lundi 28/06
Les arbitres continuent de s’adresser à MOUMNI Moh., Président des arbitres.
Les clubs à Betty DENYS notre Secrétaire 02/521.23.82.

BUREAU FEDERAL - CONSEIL D’ADMINISTRATION
TEL. UNIQUE pour la FTF
DENYS Betty 02.521.23.82
CONTACT MAIL UNIQUE ftfasbl@ftf.be
Les mails doivent être faits selon les prescriptions parues au Forward et signé
Club, Noms, Prénom, Poste (secrétaire, président, trésorier), n° licence. Idem pour le courrier écrit.

ATTENTION : Tous les dirigeants de club Président,
Secrétaire, Trésorier, doivent êtres diffèrent, actif et
avoir une licence validée en ordre avant le début du
championnat, à défaut ils ne démarreront pas le
championnat.
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PAYEMENT ASSURANCE CLUB 21-22 (Reçu)
005 EENDRACHT VIL.- 015 LA LOUVE - 023 LOS EXTRANOS - 027 CHARLEMAGNE - 037 CAD IXELLES
100 MATKOPEN MG-101 BELENENSES- 102 U.MAROLLES - 107 ANATOLIE - 111 VILA REAL -120 HELLAS 159 SEZURENSE- 162 RENAISSANCE - 168 OS LUSITANOS - 196 BEIRA ALTA -202 CROSSING SCH.222 NEW TEAM- 223 A.O.ASTURIANA- 224 FC SIMON'S - 228 FC IGDIR 76 - 229 JEUNESSE MOL 235 RIF FC - 237 AMICII BXL - 238 UNION SCHAERBEEK - 241 BRUSSEL FAMILY - 247 MEDINA CITY 249 ULTRAS BXL-252 GENKIDAMA-254 BELGIUM FC -255 BOURAZA MEDINA - 256 PICNIC MOL FP- 259 PROJET FOOT260 FC DAHAB BXL - 261 UNITED MOL.- 262 ASCS BELGIUM MDM - 263 BUCOVINA SUCEAVA- 264 FC NADHA
265 TEAM VOLTA-266 FC SUCEAVA

DOCUMENT ARBITRE 21-22
ZIANE- FULVO - DEBZA- EL FARRI – ELHAMOUTI – ACACIO – MDIGHRI – MOUMNI Y – MELHAOUI JAMAOUI T – JOUINI -

Serie officielle et clôture
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Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat

Sous la présidence de HARMATI en RESTREINT suite à la
Covid-19

MEMBRES PRESENTS :
DENYS, COQUELET, GIORGIO, HEYLEN, POLLET, VANDERVEKEN.
EXCUSE : WALLEZ, MOUMNI
-Par Internet l’officiel ABSSA et URSIB
-INTERFEDERALE : x
-Reçu document inscription : x
-Reçu document inscription arbitre : MOUMNI Y – MELHAOUI – JAMAOUI T. – JOUINI.
-Nouvelles équipes vétérans : FC MAGHREB UNITED et TUNISIA SPORT
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ATTENTION : Tous les dirigeants de club Président,
Secrétaire, Trésorier, doivent être différents, actifs et
avoir une licence validée en ordre avant le début du
championnat, à défaut ils ne démarreront pas le
championnat.
CLUB SUSPENDU pour non payement note 157
ASCS BELGIUM MDM

CLUB QUI N’ONT PAS ENLEVE COMMISSION LICENCE.
UNITED MOL- UNION SCHAERB- ASCS BELGIUM MDM- DAHAB- SUCEAVA- NAHDADans l’attente entrainez-vous, pour la reprise….

…POUR RIRE UN PEU
Une femme est partie en vacances au bord de la mer et elle téléphone à son mari :
-Allo, mon chéri, comment va le chat ?
-Il est mort.
-Oh non ! Tu aurais pu me ménager, me dire qu’il se promenait sur le balcon, qu’un bruit
l’a effrayé et qu’il a basculé et…enfin, tant pis ! Et comment va maman ?
-Euh…elle se promenait avec lui sur le balcon…
Ce matin là au petit déjeuner, un médecin et sa femme ont une discussion orageuse. En
sortant de la maison le médecin lance à sa femme : « En plus, tu es minable au lit ! »
Vers l’heure de midi, le médecin commença à avoir des remords et décide de téléphoner
à sa femme pour faire amende honorable. Après plusieurs coups de sonnerie, sa femme
répond à bout de souffle :
-Pourquoi as-tu pris autant de temps pour répondre, demande le médecin, et pourquoi
es-tu aussi essoufflée ?
-J’étais au lit.
-Qu’est ce que tu faisais au lit à une heure pareille ?
-Je demandais l’avis d’un autre médecin !!!
Le patron se plaignait, lors d’une réunion d’entreprise, qu’il n’était pas assez respecté.
Le lendemain, il apporte donc une petite pancarte où il était écrit : « Je suis le
PATRON !!! »
Il la colle sur la porte de son bureau. Quand il revint, après le diner, il vit que quelqu’un
avait accroché un autre avis : Votre femme a téléphoné, elle veut récupérer « SA »
pancarte !!!
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