
L’ASBL AILE FRANCOPHONE DE LA FEDERATION ROYALE BELGE DE 
TENNIS DE TABLE 

 
 
Afin de procéder à la nomination de son Secrétaire général pour la mandature 2022-2026, 
l’AFTT fait appel aux candidatures.  
La désignation se fera par vote lors du Conseil Régional du 11 juin 2022. 
Le mandat débutera le 1er juillet 2022 et s’achèvera le 30 juin 2026. 
 
Les candidatures motivées, accompagnées d’un curriculum vitae, doivent être envoyées 
exclusivement, sous peine d’irrecevabilité, par courrier pour le 1er juin 2022  (date de la 
poste faisant foi) au Siège de l’asbl Aile Francophone de Tennis de Table - Allée des Artisans, 
5 – 5590 CINEY 
 

Conditions d’éligibilité 
 

- être affilié à l’AFTT depuis 3 ans sans interruption, ou 5 ans dans les 10 dernières 
années 

- être âgé de 25 ans au 1er juillet de l’année de référence 

- ne pas avoir encouru de blâme ou de suspension dans les deux dernières années, 
sauf si ces sanctions ont été assorties d’un sursis ou si le comité ayant infligé la 
sanction marque son accord 

- ne jamais avoir encouru l’exclusion 
- de défendre les valeurs de l’AFTT en tout temps  
 
 

Rôle du Secrétaire général (SG) 
 

Le Secrétaire général a dans ses attributions : 
 
- recevoir et/ou donner suite à la correspondance adressée à l’AFTT et transmettre aux 

cellules/personnes concernées en veillant au respect des règlements 
- composer le secrétariat général et le présenter au CR pour approbation 
- diriger les services administratifs et sportifs de l’AFTT en étroite collaboration avec 

les responsables des commissions/cellules et la Direction Technique   
- assurer la gestion journalière de l’AFTT 
-  rédiger l’ordre du jour du CR en concertation avec le président et en tenant compte 
  des demandes formulées par les responsables des différentes commissions pour 
  autant  que ces demandes lui parviennent 10 jours calendriers avant la date de  
  la réunion  
- possibilité d’assister même sans y être invité, à toutes les réunions des commissions 

créées par le CR avec une voix consultative  
- assister au CA et au CN de la FRBTT avec voix consultative 
- être l’interlocuteur privilégié, en toute matière sportive et non-sportive, auprès de la 

Fédération Wallonie Bruxelles (ADEPS) 
- être membre de droit de la commission pédagogique fédérale ainsi que de la  

commission pédagogique mixte  

 
 


