Fédération Francophone Belge de Judo

Comité Provincial Namurois

Assemblée générale ordinaire du 16 janvier 2017
Procès-verbal
Ordre du jour :
1.

Approbation du PV de l’AGO du 18/01/2016

2.

Mot du Président

3.

Mot du Secrétaire

4.

Rapport du trésorier Bilan financier 2016 Budget et Cotisations 2017

5.

Election des membres du Comité Provincial Namurois

6.

Désignation de représentants au conseil d’administration de la FFBJ

7.

Appel aux candidatures pour les championnats provinciaux 2017 et les shiai

8.

Activités de la saison prochaine

Clubs représentés : JC Sambreville (Collignon A ;3), JC Bushido A.B.S. (Haelterman G ;1),
JC Solvay (Delcorps A ; 1), R. Inter Gembloux Wavre (Delvaux F ;3), JC Fagnes (Delchambre Chr ; 3),
JC Saint-Denis (Goessens Y, Devos Chr ; 3), Oasis JC Laneffe (Jacobeus R ; 1) JC Namurois (Heymans
P ; 3) JC Florennes (Couturier R ; Couvreur P ; 2) et JC Sombreffe (Ferreira C ; 1) soit un total de 10
clubs représentés sur 21 clubs ayant payé leur cotisation et 21 voix sur un total de 33 voix.

1. Approbation du PV de l’AGO du 18/01/2016
Le PV de l’AGO du 18 janvier 2016 a été approuvé à l’unanimité, sans aucune remarque.

2. Mot du Président
Le président Alain Delcorps a commenté l’année écoulée, ses commentaires sont repris ci-après.
L’année était une année correcte, les différentes activités (championnat, cours de katas, shiais) se sont
bien passées du point de vue du nombre des participants et de la tenue des activités elles-mêmes.
« L’année ne s’est pas si mal déroulée, on peut faire mieux, on va s’y appliquer.
-

Inter provinces 1 mai : nous avons réussi à aligner deux équipes garçons U15 et U18
Shiai :4. Janvier, mars, novembre et décembre.
Cours Kata : toujours une bonne fréquentation à Falisolle, Judo club Sambreville
Championnat provincial à Gembloux
Inter équipes : résultats de clubs namurois :
Division Nationale : Dames 7 Sambreville
Hommes : 5 Gishi.

Division: 1 Dames A: St Denis 6
B: Couvin 1, Namurois 7
1 Hommes : IGW 1, Namurois 6, Florennes 11 et Sambreville 12.
2 Hommes Gishi 5
3 A Namurois 2, Couvin 6.
3 B Sambreville 8, Gishi 10.
4 A IGW 3, St Denis 4, Namurois 5, Florennes 11 et Andenne 12.
Résultats individuels : Championnat de Belgique seniors jeunes
Seniors : une médaille or, deux médailles bronze
Jeunes : deux médailles or, une médaille argent et 6 médailles bronze.
Cotisation provinciale : problème pour recevoir les cotisations et pas toujours le bon montant, nous devons
envoyer le plus rapidement possible et rappeler le montant. »
Pierre Couvreur
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3. Mot du Secrétaire
Mon but est d’être le plus transparent possible entre la FFBJ et les clubs de la province. Pour
garantir un nombre suffisant de représentants à l’AGO, j’ai envoyé une convocation plus tôt suivie d’un
rappel par SMS à tous les clubs.
Mes principaux soucis :
 Assurer la distribution des informations émanant des réunions de la Province
 Relayer quand c’est nécessaire les informations nous parvenant de la Fédération
Francophone Belge de Judo
Je rappelle que l’usage de l’e-mail facilite grandement la diffusion d’informations et que ce serait
plus facile si chaque représentant de club pouvait communiquer une adresse e-mail de contact effective !
Par ailleurs je reste ouvert à toute remarque ou suggestion de manière à assurer le meilleur service
possible aux clubs de la province.
Comme auparavant, le secrétaire se demande pourquoi si peu de clubs (10 clubs sur 21 recensés)
semblent s’intéresser au judo en province de Namur !

4. Rapport du trésorier Bilan financier 2016 Budget et Cotisations 2017
Le trésorier a présenté le bilan financier de 2016, le solde en banque était de 8.342,24 € en début
janvier 2016. Les dépenses de l’année 2016 sont restées à 2.832,13 €, les recettes totalisent 2.818,52 € il y
a de ce fait un déficit de 13,61 €.
Le budget 2017 a été discuté, les dépenses prévues étant malgré tout assez élevées pour garder une
trésorerie correcte. Le poste « Dépenses » se monte ainsi à 1.960,00 € et les recettes prévues à 2010,00 €.
Les cotisations seront inchangées soient pour cette année 2017 : 40,00, 55,00 et 75,00 €.
Les commissaires aux comptes (E. Meyvisch et L. Geldhof) ont tous les deux approuvé les comptes
et budget réalisés par le trésorier. La décharge aux administrateurs est donnée par l’assemblée générale.

5. Election des membres du Comité Provincial Namurois
Pour l’année 2015, trois personnes du comité provincial étaient arrivées en fin de mandat : Chr.
Delchambre, A. Delcorps et J-L. Allard.
Seuls Chr. Delchambre et A. Delcorps ont déposé leur candidature.
Un nouveau candidat du Club de Laneffe ; Monsieur Ronald Jacobeus, s’est présenté également.
A la suite du vote secret, ils ont été élus par 12 voix sur 15 pour Chr. Delchambre et 15 voix sur 15
pour A. Delcorps et R. Jacobeus.
Le nouveau comité est donc constitué de 6 personnes : COUVREUR Pierre, DELCHAMBRE
Christelle, DELCORPS Alain, DEVOS Christian, FERREIRA Carlos et JACOBEUS Ronald.
Le comité décide aussi de garder les commissaires aux comptes qui sont L. Gheldof et E. Meyvisch.

6. Désignation de représentants au conseil d’administration de la FFBJ
L’assemblée a noté la présence de deux membres du comité namurois, Mme Chr. Delchambre et Mr
A. Delcorps au CA de la FFBJ pour représenter la province de Namur.

Pierre Couvreur
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7. Appel aux candidatures pour les championnats provinciaux 2017 et les shiai
En ce qui concerne le championnat provincial, le Judo Club des Fagnes à Couvin se porte
candidat.
Avec l’approbation générale des membres présents, ce sera donc le Judo Club des Fagnes qui
organisera le championnat provincial en 2018 à une date à fixer dès que possible par le club entre le
troisième et le quatrième WE de janvier 2018.
Saint Denis se propose pour les shiais à condition que ce ne soit pas en date du 1er WE de
septembre.

8. Activités de la saison prochaine
Restent au programme actuellement les shiais, les entraînements régionaux les cours de kata, qui ne
sont pas réservés aux judokas voulant participer aux compétitions de kata et les inter provinces.
Monsieur Pongoli se propose pour organiser un championnat de kata dans la province de Namur.
Un courrier postal classique sera envoyé pour le rappel des cotisations, le cours de kata et le
championnat provincial.
Enfin, une réunion de bureau aura lieu dans le but de définir les fonctions des membres du nouveau
comité. Cette réunion fera l’objet d’un rapport séparé.
Merci au Judo Club de Saint-Denis pour leur hospitalité lors de cette assemblée.

Pierre Couvreur
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