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Chers membres, Chers amis, 

 

 

Par ces quelques lignes, je tenais personnellement ainsi que les membres du 

Conseil d’Administration à vous souhaiter un Joyeux Noël et à vous présen-

ter mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. 

Plein de belles choses à vous ainsi qu’à vos familles et vos proches. 

 

N’oubliez pas de vous inscrire à notre tournoi officiel de doubles qui se dé-

roulera du 15/01/2018 au 28/01/2018, nous vous y attendons nombreux. 

 

Au niveau des interclubs, une première réunion a déjà été organisée afin de 

mettre en place les différentes équipes. Pour les retardataires, merci de ne 

pas oublier de communiquer vos équipes complètes auprès d’Emilio Préviotto. 

 

Pour les membres qui seraient intéressés de faire partie de l’ASBL du club, 

n’oubliez de compléter le formulaire adéquat ou de m’envoyer un courrier  

officiel. 

De même, pour les membres de l’ASBL qui souhaiteraient entrer au sein du 

Conseil d’Administration, n’hésitez pas à m’envoyer également un courrier 

courant du mois de janvier avec vos différentes motivations. 

Un vote sera organisé lors de l’Assemblée Générale de février 2018 avec les 

personnes sortantes et / ou démissionnaires. 



 

 

Chers Membres, 

 
La modification à la législation régissant le fonctionnement des A.S.B.L. est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2006. 

 

A cet effet, outre un certain nombre de précisions "techniques", la loi prescrit que toutes                    

les associations sans but lucratif présentent désormais un registre de leurs membres 

effectifs opérant ainsi une distinction entre adhérents comme "joueur cotisant" à des 

clubs comme le nôtre et les personnes souhaitant s’intégrer plus concrètement dans la 

vie de l’A.S.B.L. 

 

Selon les termes de la loi, ces membres effectifs seront seuls habilités à voter lors des 

assemblées générales annuelles de l’A.S.B.L., entres autres, lors de la présentation des 

comptes au cours de laquelle sont notamment désignés, le cas échéant, les membres du 

conseil d’administration. 

 

Une première liste de membres effectifs est en vigueur depuis le 1er janvier 2006 et nous 

vous proposons une extension de celle-ci. 

 

Etant donné la fidélité que vous portez au R.T.C.H., comme en témoigne votre adhésion en 

tant que joueurs cotisants depuis au moins 5 ans, et ayant plus de 18 ans, nous vous 

proposons d’intégrer l’assemblée générale de notre A.S.B.L. à dater du 1er janvier .. 

 

Il est bien entendu, qu’aux termes de la loi, cette adhésion n’implique aucun engagement 

personnel du chef d’engagements sociaux , ni le paiement d’une cotisation spéciale. Chacun 

étant libre de quitter l’association en tant que membre effectif par simple demande écrite 

au Président. 

 

Afin de concrétiser la proposition qui vous est faite ci-dessus, nous vous proposons de 

remplir le bulletin d’adhésion, ci-dessous, comme membre effectif de notre A.S.B.L. et de 

le déposer au club avant le 15 janvier prochain.  Passé cette date, la nouvelle liste des 

membres effectifs sera déposée au greffe du Tribunal de Commerce comme le requiert la 

législation en vigueur. 

———————————————————————— 

 

Je soussigné : (Nom et Prénom) : 

Adresse complète : 

Lieu et date de naissance :  

 

 souhaite devenir membre effectif de l’A.S.B.L. Royal Tennis Club Houdinois. 

 

 

Date et signature : 
 



 

 

 

Affiche  Françoise Rousseaux 



 

 



 

 

INSCRIPTION ETE 2018 

CONDITIONS 
 

La priorité sera accordée aux membres inscrits en 2017. 
 

La cotisation devra être payée 

avant le 15 mars 2018 
 

Après cette date, les nouveaux membres seront acceptés 

et les anciens auront perdu leur priorité. 

 

Nous limitons définitivement les inscriptions à 

450 

 

PROCEDURE D'INSCRIPTION 
 

Une seule possibilité !!! 

 

1. Remplir le formulaire d’inscription (un seul  par famille) 

sans oublier de remplir les cases prévues pour le nombre de cartes demandées 

et pour les renseignements individuels 

(date de naissance, nationalité, adresse, téléphones, G.S.M. et e-mail). 

 

2. Remettre le formulaire au gérant du Club House 

ou le faire parvenir à la trésorière du club 

                  

à l'adresse : ..............Sylvie Meunier.............. 

à l'adresse : .......Chemin du Wazoir, 3....... 

à l'adresse : .......7100 Saint-Vaast....... 

 

ou par mail à : sylvie.meunier@skynet.be. 

 

3. Payer le montant des inscriptions uniquement par virement bancaire 

au compte BE13 0682 0786 2539 du Royal Tennis Club Houdinois. 
     

mailto:sylvie.meunier@scarlet.be


 

 



 

 



 

 



 

 

La réunion concernant les interclubs a eu lieu le 10/12/17 . 

 

Les membres inscrits au R.T.C.H.et en REGLE DE COTISATION 

A LA DATE DU 15 MARS sont susceptibles de jouer en inter-

clubs, 

si il le désire. (Voir les capitaines d'équipe) 

 

Vous pouvez contacter Emilio Préviotto,  

pour plus d’informations  

 

emisam5383@gmail.com  

0497/ 857715 

 

———- 

 

L’agenda RTCH 2018 sera publié sur le site internet du club,  

courant Mars. 

 

http//www.tchoudinois.be 



 

 

Joël Vaeremans - 0478/427855 - vaeremans.j@outlook.com  

ANDRIES Rue de l’Hospice, 98 7110 HOUDENG–AIMERIES 064/26 54 63 

ASSURANCES DEDOBBELEER Rue d'Houdeng, 143 7070 LE RŒULX 064/67 86 39 

ASSURANCES DRUGMAND-DEFLANDRE Rue Léon Duray, 53 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 62 48 

ATELIERS VANDERWHALLE Rue Fiefvet, 60 7100 LA LOUVIERE 064/54 15 15 

BONJOUR BEBE Rue des Trieux, 4 7100 HOUDENG-GŒGNIES 064/28 22 12 

BRASSERIE SAINT-FEUILLIEN Rue d'Houdeng, 20 7070 LE RŒULX 064/31 18 18 

CAFE DU PARC Chaussée Houtart, 294 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 36 13 

CARRELAGES SALAMONE Rue du Marais, 15 7110 HOUDENG-AIMERIES 064/22 01 06 

CATALANO G  (KG Construction) Rue Tiberghien, 8 7170 MANAGE 064/66 49 26 

COCA-COLA Rue des Emailleries, 4 6041 GOSSELIES  

COIFFURE FRANCO Rue Léon Duray, 64 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 95 44 

COIFFURE GIORDANO Chaussée Houtart, 284 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 26 60 

COIFFURE SALVATORE (Carte de fidélité) Chaussée Houtart, 147 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/26 04 50 

BELFIUS Rue du Culot, 2 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/23 89 00 

D.R.A. ASSURANCES Chaussée Pont du Sart 232 7110 HOUDENG-AIMERIES 064/23 70 70 

ETS DEVERGNIES Chaussée de Mons, 476 7100 LA LOUVIERE 064/22 91 81 

ETS MICHEL Rue Léon Duray, 46 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 29 01 

EURECAYPHAS ELECTRICITE Rue Charles de Gaulle, 44 7140 MORLANWELZ 064/23 79 00 

GARAGE MORENO Rue Hector Ameye, 120 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/26 27 91 

GESIMMO PARTNER Rue des Croix du Feu, 1/31 7100 LA LOUVIERE 064/21 32 92 

GIOVANARDI & CIE Rue des Brasseurs, 22 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 33 10 

HUART BOIS Rue Colinet 7111 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 18 82 

IMPRIMERIE PESSESE Chaussée de Redemenont, 133 7100  HAINE-SAINT-PIERRE 064/ 22 13 84  

LA TAVERNE DES MAITRES FROMAGERS Chaussée Paul Houtart, 147 7110 HOUDENG-GŒGNIES 0495  81 60 53  

LA  LIBRAIRIE POL Rue G.Boel, 45 7100 LA LOUVIERE 064/28 32 33 

MTS  Rue Basse,17 7170 MANAGE 064/55 98 28 

POMPES FUNEBRES DELFANNE—Fleurs natu-

relles— Palais D’Emma  (0491/305917) 
Chaussée  Pont du Sart , 76  7110 HOUDENG-AIMERIES 064/22 36 75 

WITTEMBERG ET FILS Rue Paul Leduc, 28 7100 LA LOUVIERE 064/22 51 50 



 

 


