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Procès-Verbal n° 13 du Conseil d’Administration du 24 mars 2016
Présents: Brosens Dominique, Collignon Dominique, Denolf Dominique, Gullo Rosalia, Leroy
Jean-Jacques, Vanleeuw Vincent ,
Excusé : Perniaux Véronique
Début: 19h00

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux deux nouveaux
administrateurs, D. Brosens et V. Vanleeuw.

1. Lecture et approbation du PV 12
Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Championnat d’été
Le calendrier tel que proposé est adopté.
Pour pouvoir jouer la finale, les joueurs des équipes finalistes devront avoir fait 10 jeux
sur les 30.
Une discussion s’engage sur les récompenses et l’idée retenue est la remise de bons
d’achat.
Un courrier sera envoyé aux pro-shops afin de leur demander leur participation.
3. Bilan
Le bilan est en ordre. Il sera envoyé aux clubs très rapidement.

4. Protocole arbitres
La réunion qui s’est tenue le 7 mars concernant le protocole arbitres a été très
constructive.
Un appel va être envoyé afin de trouver des candidats arbitres et assistants. Une
formation leur sera donnée en été.
Les règlements vont également être revus.
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5. Divers
Une réunion de la commission technique se tiendra le4 avril aux Alliés.
La date retenue pour l’AG extraordinaire est le 11 avril.
Le Président signale qu’il est allé chez Belfius et il a pu constater que les comptes ne
sont pas en ordre. Le nécessaire doit être fait très rapidement.
Les démarches avec l’ADEPS sont toujours en cours. Le dossier est dans les mains de
Freddy Makukatin afin de mettre les règlements en ordre ainsi que les statuts.
Une des exigences de l’Adeps est que les clubs soient constitués en ASBL. Un courrier
leur sera envoyé dans ce sens.
Portes ouvertes : à préparer très rapidement (programme, affiches, etc.)

La séance est levée à 20h30.
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