Réunion du Comité Provincial Namurois
tenue à Tabora le mardi 12 décembre 2017.
SAISON 2017/2018 : P.V. N° 03 / 17-18.
Séance ouverte à 19h15.
Membres présents :
Mmes C. FOLIE;
MM., F. GRANDJEAN, L. LIESSENS, M. J.-C. OGER S. VANCRUTSEN, B. VAN KERM, P. WINAND.

Invités :
MM Pascal NOEL, Christophe SOUMOY.

Excusés :
Mme I. PIETQUIN, M F. FREDERIC.

1. Approbation du dernier P.V. :


Le PV n° 02 du 19/10/2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P.

2. Présentation de la proposition de nouvelle structure de l’AFTT :




Une assemblée extraordinaire de l’AFTT se tiendra le 16 décembre en vue de marquer l’accord
des membres effectifs sur le projet de sa nouvelle structure. Les textes des règlements seraient
ensuite revus en vue d’être proposés à une prochaine assemblée générale et votés.
Le but de cette révision est de diminuer le nombre d’administrateur et mieux cibler les personnes
à responsabilités en les choisissant en fonction de leurs connaissances et motivations respectives.
Le conseil régional se compose de 10 administrateurs. Ce nombre pourra croître jusque 13 pour
assurer la proportion 80%-20%, hommes femmes
Cinq sont nommés par les provinces et 5 présidents de commissions sont élus sans cumul.
Les 5 commissions : ‘Sport de haut niveau’, ‘Financières’, ‘Sport pour tous’, ‘Règlements’ et
‘Ethique’.
Outre le Président, la commission ‘sport pour tous’ se compose des 5 secrétaires provinciaux.
De cette commission dépendent 7 cellules : administrative, arbitrage, interclubs, compétitions
francophones, classements, labellisation, loisirs.
Sauf pour la première, chaque cellule aura un responsable et les autres membres seront désignés
par les provinces en fonction de leurs compétences.

3. Propositions de changements aux règlements sportifs nationaux :



Plusieurs modifications des règlements sportifs nationaux seront présentées au vote en février
prochain.
Les principales porteront sur la suppression de la double appartenance et l’instauration de noyaux
pour remplacer l’actuelle liste de force en interclubs.

4. Secrétariat :



Au 12/12/2017 la situation des affiliations est la suivante, 3725 joueurs, 81 non joueurs, 74
licences A, soit un total de 3806 affiliés (sauf licence A). Une baisse de 1,8% par rapport à la saison
passée à la même époque.

5. Trésorerie :


Quatre clubs n’ont toujours pas payé la 1° facture de la province. Un rappel sera envoyé.

6. Commission sportive :


Championnats provinciaux :
Les inscriptions sont clôturées avec un total de 1259 inscrits. Une diminution d’un peu plus de
2% par rapport à la saison passée.
Par catégorie, nous notons de fortes variations qui avaient déjà été observées l’année
précédente. Les inscriptions de la catégorie ‘jeunes’ diminuent de 19% alors que celles des
vétérans et ainées progressent de 11%. En série de classement simple et double la diminution
est légère avec 3%.



Masters :
Une diminution de 15% de fréquentation mais qui est très variable d’une épreuve à l’autre.

7. Commission des jeunes :





Confirmation de l’arrêt de collaboration avec Jean-Christophe Chaudier et Laurence
Junker.
Stage VTTL du 2 au 5 janvier 2018 ;
Stage « jeunes talents » à Blégny pour les jeunes qui le souhaitent ;
Participation aux Internationaux :
- impossibilité de participer aux Internationaux de Lorraine pour une question de date ;
- Alsace : envisagée avec une petite délégation ;
- budget à établir pour un déplacement en Catalogne du 30 mars au 1 er avril.

8. Commission des Vétérans et Ainées :
-

9. Commission d’Arbitrage :
-

10. Commission de propagande


Circuit Dandoy Sports :
Cette compétition rencontre un succès croissant. Il serait intéressant d’organiser l’une ou l’autre
phase supplémentaire.

11. Divers
Différents projets de logo pour le CPN sont présentés. Un choix est fait parmi ceux-ci.

12. Date prochaine de réunion du C.P.


A fixer ultérieurement.

Séance levée à 22h45.
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