
Réunion du Comité Provincial Namurois tenue à Vedinamur le 12 avril 2016. 
SAISON 2015/2016 : P.V. N° 07 / 15-16. 

 Séance ouverte à 19h00. 
Membres présents : 

Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN ; 
MM. F. FREDERIC, F. GRANDJEAN, L. LIESSENS, P NOËL, J.-C. OGER, B. VAN KERM, P. WINAND. 

La rédaction de PV est assurée par M. P. NOËL. 

1. Approbation du P.V. : 
Le PV n° 06 du 15/02/2016 est approuvé à l’unanimité des membres du C.P moyennant deux petites corrections orthographiques de noms dans le point vétérans-aînées. 

2. Secrétariat : 
 3898 affiliés à la date du jour dont 104 NJ, 66 MS et 9 Super pour 4121 par rapport à la même époque l’année passée. Si on ajoute les LA, on obtient un total de 4125 par rapport à 4168 la saison précédente. Soit une diminution globale d’1,19 %. En comparaison, l’AFTT perd 1,5 %. 
 Création d’un nouveau club à Pesche (personne de contact : David HOSTAUX) 
 Fusions : 

o Nismes – Couvin : AG le 20/05, 19h00 à Couvin, 19h30 à Nismes et 20h30 AG Commune au local de Nismes. Représentant CP : B. VAN KERM à Couvin et P. NOEL à Nismes. 
o Possible fusion entre Rhisnes et Beuzet. En attente de plus amples informations. 

 Frédéric GRANDJEAN sera présenté à l’élection de fin de saison selon le ROI pour confirmation de sa cooptation par le CP. 
3. Trésorerie : 

 Le trésorier finalise les factures de fin de saison. Situation maitrisée, rien de particulier. 
4. Commissions des Jeunes : 

 Open de Liège : Namur termine 5ème par équipe et Candice LARDINOIS gagne sa catégorie. 
 Top 12 : beaucoup de namurois sont concernés (11 filles et 8 garçons) 
 Open d’Hasselt : la province s’y rendra mais une contribution sera demandée aux parents. 
 Préparation de la prochaine saison : Düsseldorf début août et il y aura un stage en Champagne-Ardenne si la province obtient un subside de l’Adeps. Des stages en été seront organisés. 
 La CTJN a reçu un subside de la province pour ses jeunes.  

5. Commissions de Propagande : 
 Le stage de Godinne a malheureusement dû être annulé faute de participants suffisants. Seulement 28 inscriptions sur les 50 nécessaires. 
 Souper des Champions : I. PIETQUIN reprend le travail effectué précédemment par M. EVRARD. Une publicité de cet évènement ainsi que de l’AG sera publiée dans le journal de la semaine prochaine.   



 Choix des lauréats des différentes distinctions de fin de saison : 
o Mérite Sportif : Morgane GUIDON de Vedrinamur ; 
o Prix du fairplay : Bruno DENEYER de Profondeville ; 
o Prix du dirigeant « Claude Malame » : Thierry ANTHONE de La Cipale ; 
o Prix des jeunes « Joseph WANET » : Nicolas DEGROS et Estelle DUVIVIER de Malonne ; 
o Challenge « Joseph WANET » : Vedrinamur. 

 F. FREDERIC et I. PIETQUIN se chargeront de commander et d’amener les trophées lors du souper des Champions.  
6. Commission des Vétérans et Aînées : néant 
7. Commission d’Arbitrage et Parquet Provincial : 

 Commission d’arbitrage : une formation d’arbitre sera organisée en octobre-novembre 2016. Les personnes intéressées peuvent dès à présent transmettre leur candidature à P. WINAND. 
 Parquet provincial : année assez calme au niveau de la province. 

8. Commission sportive : 
a) Interclubs – TF du 23 & 24/04 : 
 Horaire : 

o Sa 9h00 : 1er tour Div. VI et V 
o Sa 12h30 : 1er tour Div. IV et III 
o Sa 16h00 : 2ème tour Div. VI et V 
o Sa 19h30 : 1er tour Div. I et II 

 Tirage au sort sur place 1 heure avant la compétition. 
 Responsable JA : 

o P. WINAND : samedi 
o B. VAN KERM : samedi matin (lancement) et dimanche. b) Tournois – Masters : 

 Augmentation des participations dès la deuxième partie de saison. 
 Réunion des Masters annulée. Pas de candidat. Un mail sera envoyé pour avoir les dates des Masters afin de finaliser le calendrier. c) Coupe provinciale : 
 Généralement le système de poule fonctionne bien malgré le peu nombre d’inscrits. 
 Il est constaté que malgré tous les nouveaux modes de communications, l’information correcte ne passe pas et c’est fortement dommageable pour nos affiliés. 
 Vainqueurs de la coupe provinciale : 

o Messieurs : La Cipale devant Vedrinamur 3-2 
o Dames : Philippeville devant Malonne 3-0 
o Consolation Messieurs : Palette St-Louis Rosée devant Mickey Falisolle 3-1 
o Consolation Dames : Palette Suarlée par forfait d’Andenne. 

 Coupe AFTT : elle aura lieu le 1er mai dans le local de l’Arc-en-Ciel (BBW). Toujours le même problème, la date ne convient absolument pas pour certaines équipes namuroises principalement masculines. Il est temps de réfléchir et de mettre sur pied un autre système  d) Débriefing de l’AP Extraordinaire : 
 Le mécanisme des montées et descentes devra donc être revu et probablement adapté en fonction des inscriptions des équipes en juin. 

  



9. AFTT – suivis des réunions : 
a) Open de Belgique : 
 Suite aux attentats, l’open a enregistré une septantaine de désinscriptions. Ce qui va rendre l’open déficitaire pour la seconde fois alors que sans cet évènement imprévus, l’AFTT aurait pu combler son déficit de l’année précédente. 
 Un nouveau système de réservation devra être prévu pour l’année prochaine pour éviter de se retrouver comme cette année avec des chambres vides à payer. b) Assemblée Générale 
 Les diverses propositions de modification aux RS, au ROI administratif ont été votées et acceptées. Il sera dès lors possible de demander son transfert via l’espace personnel, son activation et diverses nouveautés dans le futur comme introduire une réclamation de classement. 
 L’augmentation de la cotisation individuelle des joueurs a été votée et elle s’élèvera désormais à 46,36 €.  

10. Divers 
a) Matériel : 
 L. LIESSENS a apporté le matériel nécessaire pour les compétitions de fin de saison et demande qu’il soit repris. En outre, il souhaite aussi transmettre les archives en sa possession au nouveau président. B. VAN KERM s’arrangera avec lui pour ce transfert. b) Tournoi Namurois au Féminin : 
 Une réunion a été organisée. Le PV sera bientôt transmis. 
 Le principe du tournoi est de relancer les affiliés en invitant des non-affiliés. 

11. Date prochaine de réunion du C.P. 
 La prochaine réunion sera fixée en fonction des disponibilités des membres. 

Séance levée à 23h00. 

SITE INTERNET PROVINCIAL : www.frbtt-namur.be 
 
 Secrétaire, Président, 
 
 
 
 F. FREDERIC B. VAN KERM 


