Comité provincial Namur
PV N° 1 - Réunion du jeudi 1 juin 2017
Mr José LAUWERYS, Président, ouvre la séance à 19h30
Sont présents : Mme Catherine Nicolas, Mrs Philippe AIGRET, Michel HASTIR, Christophe MARTIN,
Germain VANCAUWENBERGH, Olivier PIERRE, Jacquy HOETERS et Joseph WARZEE
Membre excusé : Eric COLLIN
Invités présents : Mrs Gérard TRAUSCH et Guy HENQUET et Mr José NIVARLET
Invitées excusées : Mme Carine ETIENNE-DUPUIS et Claire PORPHYRE

1. Approbation du PV de réunion du 4 mai 2017
Le PV de la réunion n°12 du 04/05/2017 est approuvé à l’unanimité.
2. Composition du Bureau du CP pour la saison 2017-2018
Sous la présidence de Monsieur Hastir, les élections du bureau donnent les résultats
suivants (Pour – Contre – Abstention)
- Présidence : José Lauwerys (8 – 0 – 1)
- Vice-Présidence : Philippe Aigret (8 – 0 – 1)
- Secrétaire : Christophe Martin sous mandat
- Trésorerie : José Lauwerys (8 – 0 – 1)
3. Répartitions des Tâches
José Lauwerys étant réélu préside la suite de la réunion

4. Correspondance
- Reçu Lettre des Secrétaires 45
- Reçu Lettre du Département Compétition pour montée et descente
- Reçu Invitation 70 ans du RBC Maillen
- Reçu demande de Profondeville Sharks concernant absence à leur tournoi
- Reçu demande de dérogation pour les U21 de Fraire
- Reçu PV CDA des 4, 8 et 19 mai 2017
- Reçu PV 7 des parlementaires namurois du 9 février 2017
- Reçu demande du club de Lambusart pour participer à notre compétitions 3&3
- Reçu Courrier de Isabelle Delrue pour la validation par le CDA des nominations des
membres du Comité Provincial
- Reçu demande du Secrétaire Général concernant l’organisation d’une réunion informative
des nouveaux secrétaires avant saison
- Reçu information de la province concernant la Fête du Sport du 28 juin
- Différents échanges mail concernant l’organisation des séries pour la saison 2017-2018
5. Saison 2017-2018
•
Championnat :
o Autorisation donnée au club de Fraire pour leurs U21 de participer au
championnat de la province du Hainaut : le comité la donne à
l’unanimité étant donné que cette équipe est la seule inscrite dans cette
catégorie.
o Demande du Club de Lambusart pour participer à notre compétition en
U8 durant la saison 2017-2018 : Le comité accepte à l’unanimité la
participation du club de Lambusart en U8.
o Pour les U14 filles : Le président propose d’établir une seule série
combinée avec les U14 Mixtes vu le nombre dans chaque série ; suite
aux différentes réactions des clubs consultés, le comité décide à
l’unanimité la série unique.
o Pour les U16 Filles et U19 Filles : Deux possibilités se présentaient au
comité soit un championnat unique U16+U19 ou soit deux compétitions
couplées avec la province du Luxembourg (demande de clubs
luxembourgeois) : Le Comité décide à la majorité de coupler les deux
championnats U16 Filles et U19 Filles avec la province du Luxembourg
si celui-ci marque son accord. En cas de refus, il sera appliqué la
deuxième possibilité.
o Pour les 2 derniers points, le comité décide à l’unanimité qu’aucune
dérogation pour un changement d’affectation temporaire de province ne
sera acceptée durant cette dite saison puisqu’un championnat sera
présent dans notre province sous quelle que forme que ce soit.
•

Coupe :
o Les inscriptions sont prises et le tirage au sort aura lieu lors de la
prochaine réunion de CP

6. Débriefing de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale s’est bien déroulée. Le Comité discute des points suivants :
o Membre du CP et de ses commissions (BEEZ) : le comité débat des problèmes
de FB mais il faut admettre que tout membre du CP est personnellement
responsable de ses publications sur FB. La responsabilité du CP sera imputable
si un jour une page FB du CP est créé ou si un membre relaye une
communication du Site du CP Namur.
o ANAB (ANDENNE) : Philippe Aigret rappelle que cette Association est bien
indépendante de toute instance du CP
o Coupe de Province U12 et BEN : une attention devra être faite pour
l’organisation de ces matchs pour la saison prochaine au niveau de l’
« Arbitrage/Accompagnement ».
7. Tour de table
- Michel Hastir :
* Demande au trésorier provincial concernant le retard de paiement des entraineurs
provinciaux
- Germain Vancauwenbergh :
* Voir si possibilité d’avoir un responsable feuilles par club ; il est rappelé que la
responsabilité est celle du secrétaire de Club
* Souhait d’avoir sa photo sur le Site du CP
- Catherine Nicolas :
* Remercie de l’accueillir au sein CP

- Guy Henquet :
* Geste sportif d’une joueuse de Profondeville Sharks lors du match de barrage contre
Blegny
Fin de la réunion à 21h30.
Prochaine réunion : le jeudi 29 Juin 2017 à 19h30 au local provincial
(Taverne 500)

Cet avis tient lieu de convocation pour les membres du C.P. et d’invitation pour les
autres membres de la Fédération.

José Lauwerys – Christophe Martin

