Réunion du Comité Provincial Namurois
tenue à Temploux le mercredi 14 juin 2017.
SAISON 2016/2017 : P.V. N° 07 / 16-17.
Séance ouverte à 19h00.
Membres présents :
Mmes. C. FOLIE, I. PIETQUIN, S. VANCRUTSEN.
MM. F. GRANDJEAN, L. LIESSENS, P NOËL, J.-C. OGER, B. VAN KERM, P. WINAND.
Excusé: F. FREDERIC

1. Approbation du P.V. :
Le PV n° 06 du 28/03/2017 est approuvé à l’unanimité des membres du C.P.

2. Elections dans le comité :


Tous se représentaient pour un nouveau mandat et étaient les seuls candidats à chaque poste.
Total des voix : 8.
Président : Bernard Van Kerm 8 votes « oui » ;
Vice-président : Léon Liessens 8 votes « oui » ;
Secrétaire : Philippe Winand 8 votes « oui » ;
Trésorier : Jean-Claude Oger 8 votes « oui ».

3. Secrétariat :






Les tâches seront redistribuées par le Bureau en fonction du départ de Pascal Noel et l’arrivée de
Sandra Vancrutsen.
La réunion calendrier aura lieu le 5 aout et l’assemblée de début de saison le 1° septembre.
Un appel à candidature pour l’accueil de ces réunions va être lancé dans les clubs.
Le site internet du CPN va être modifié par l’ajout d’un calendrier des événements de la province.
De plus, la liste de diffusion sera gérée par le site.
Le prochain annuaire sera basé sur les renseignements des clubs de la base de données centrale.
Présentation par Pascal Noel des changements prévus au niveau de l’espace personnel et des
données centrales.

4. Trésorerie :



La vérification des comptes par les commissaires a eu lieu ce jour. Ils n’ont relevé aucune
anomalie.
La nouvelle situation des comptes montre un déficit de 2320 €. Toutefois, nous devons recevoir
de l’aile francophone 10.500 € ainsi que les 3 € de ristourne par affilié qui devraient transformer
ce déficit en bénéfice.

5. Commission sportive :



Interclubs :
Deux clubs, Isnes et Gesves ont demandé une dérogation exceptionnelle pour faire jouer deux
équipes « messieurs » le vendredi soir (une équipe pour Gesves).



Coupe :
Le premier tour aura lieu le 21/10/2017.

6. Commission des jeunes :


Organisation des stages d’été

Du 7 au 11 août : Malonne - de 9h à 16h - 4 coaches : Vincent Duvivier, Raphaël Henrot,
Christophe Namur, Laurence Junker, + 1 sparring .
Les 19 et 20 août : Dusseldorf - 2 coaches: Laurence Junker et Jean-Christophe Chaudier
Départ le 18 de Blégny vers 17h juste à la fin du stage jeunes talents.
Participation demandée : 50€ par jeune.
Du 21 au 25 août : Malonne - de 9h à 16h (10 jeunes)
Raphaël Henrot et Christophe Namur
Jean-Christophe Chaudier les 24 et 25 + 1 sparring.
Détection les 21, 22 et 23 au matin.
Vincent Duvivier et Laurence Junker du 21 au 23, ensuite départ Euro Mini Champs (EMC) le
24.
Du 28 au 31 août : Malonne - de 9h à 16h (4 jeunes) - Laurence Junker.
Du 29 aout au 3 septembre en Champagne Ardenne : stage (9 jeunes) et
compétition (11 jeunes) – Vincent Duvivier, Christophe Namur, Raphaël Henrot.
Laura Everard, en dehors du stage, aidera au coaching le week-end (jours de
compétition).
Participation demandée : 100€ par jeune pour la semaine de stage et les journées de
compétition ;
Les 2 et 3 sep : Tim Giltia, Norah Braidotti et Eloïse Duvivier participeront à la compétition –
25€ pour participation uniquement aux journées de compétition
Ils seront accompagnés de Jean-Luc Burton et Margaux Tschirr
Les parents ont été informés des dates de stage.

 La saison 2017-2018
L’Adeps réduit d’une manière drastique les subsides alloués à l’Aile francophone avec pour
conséquence l’arrêt des sommes reçues par les provinces d’où moins de stage et moins
d’heures d’entraînements.
C’est donc un retour à la case départ …
La CTJN réfléchit sérieusement à cette problématique pour maintenir, autant que possible,
les conditions d’entraînement actuel.


Dette joueurs affiliés envers la CTJN.
A revoir lors de la prochaine réunion du C.P.



CFPPN.
Présentation de l’avancement du projet.

7. Commission d’Arbitrage :


L’obligation des clubs d’avoir au moins un arbitre actif va être étendue aux clubs d’au moins 9
équipes au lieu de 10. Un rappel sera fait et une nouvelle session de cours sera organisée au début
du championnat.

8. Commission de propagande :



Portes ouvertes :
3 clubs inscrits pour l’instant.
Superdivision dames :
Un rappel pour le questionnaire envoyé dans les clubs sera fait

9. Suivi des réunions AFTT -FRBTT



Pascal Noel présente un exposé des modifications envisagées au niveau de la base données des
affiliés.
Le groupe qui étudie l’instauration de noyaux de joueurs à la place des listes de force présentera
leur projet prochainement dans les provinces.

10. Divers




Il n’y a toujours pas de nouvelles au sujet de la table cassée.
Une réunion avec Luc Dandoy Sports va se tenir pour le renouvellement éventuel du contrat de
partenariat.
Remerciements à Pascal Noel pour l’excellent travail fourni ainsi que la rigueur dont il a fait preuve
pendant toutes ses années de participation. Il reste néanmoins membre effectif de l’AG de l’aile
francophone ainsi qu’administrateur, en plus de ses fonctions au national.

11. Date prochaine de réunion du C.P.


A déterminer.

Séance levée à 22h50.

SITE INTERNET PROVINCIAL : www.frbtt-namur.be
Secrétaire,

Président,

Ph. WINAND

B. VAN KERM

