Réunion du Comité Provincial Namurois
tenue en visioconférence.
SAISON 2020/2021 : P.V. N° 03 – 04/05/2021.
Séance ouverte à 19h00.
Membres présents :
Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN,
MM. F. FREDERIC, P NOËL, J.-C. OGER, B. VAN KERM, P. WINAND.

Membre absent :
M. S. VANCRUTSEN

1. Approbation du P.V. :
Le PV n° 02 du 24/01/2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P.

2. Secrétariat :






Les informations sur la fin de saison ont été envoyées aux clubs.
Les activations pour la prochaine saison ont débuté.
Les classements de joueurs sont inchangés par rapport à cette saison. Ceux, parmi les jeunes et
particulièrement les moins de 13 ans, qui ont pu poursuivre l’entrainement ont la possibilité
d’introduire une révision motivée de leur classement jusqu’au 9 mai.
Les formalités de transferts ne sont pas changées et comme la saison passée, les confirmations
seront possibles via l’espace personnel.
L’AP de fin de saison ne pourra pas se faire vu les conditions sanitaires et sera organisée par
écrit. Les clubs recevront via leur espace personnel les différents documents à diffuser, y compris
les inscriptions d’équipes. Les règles d’inscriptions des équipes sont inchangées par rapport à
cette saison.
La date du 15 juillet est maintenue pour la remise des équipes.

3. Trésorerie :






Les factures de fin de saison ont été transmises aux clubs; elles sont à payer pour fin mai;
18 000 € de ristournes ont été accordés aux clubs par le CPN en 2020-2021 (voire lettre
accompagnant la facture de fin de saison);
Bilan négatif entre 3 000 et 4 000 € pour 2020-2021; le bilan définitif sera transmis aux clubs
début juillet après la vérification des comptes;
Pour 2021-2022, 6 000 € de ristournes sont prévus (inscriptions par équipe en interclubs à 5,00
€ à la place de 10,00 € ET redevance site internet à 37,50 € au lieu de 75,00 €);
Budget 2020-2021 sera reconduit en 2021-2022 après approbation de l'Assemblée Provinciale
de septembre 2021.

4. Commission des jeunes:




Les compétitions vont progressivement reprendre suivant les invitations reçues.
Les entrainements provinciaux se poursuivent.
De nouvelles tables pour la province sont devenues nécessaires et la manière de les financer
sera examiné par M. P. Noel.



Les hôtels susceptibles de loger les équipes pour les internationaux des jeunes sont contactés
pour connaitre leurs tarifs et la possibilité d’annulation.

5. Commission sportive
Interclubs


Les équipes sont à remettre pour le 15 juillet suivant les mêmes règles que la saison 2020-21.
Masters



Les clubs seront contactés en vue du calendrier.

6. Commission des vétérans


Le calendrier 2021-2022 va être diffusé.

7. Commission d’arbitrage


Néant.

8. Commission de propagande



La clôture des portes ouvertes est faite :
o 10 Clubs les ont organisées.
o 16 nouveaux inscrits.
Les clubs organisateurs recevront incessamment leur versement, ainsi que leur bon d’achat.

9. Divers


Le Challenge « Thirifays » du club de Moustier aura exceptionnellement lieu à la salle omnisports
de Temploux.

Séance levée à 21h00.

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

Ph. WINAND

Président f.f.,

P. NOEL

