
PV de l’Assemblée Générale de fin de 
saison 2016-2017 du TT FLAWINNE 

 

Flawinne, le 4 mai 2017 

 

Allocution du président 
Le président et le comité est fier des fabuleux résultats de la saison. Les joueurs sont encouragés à 

continuer sur cette voie et à promouvoir le club au sein de toutes les compétitions, et pas seulement 

lors du championnat classique. Un club comme le nôtre a réussi à avoir 45 inscriptions aux 

provinciaux alors que des clubs deux fois plus gros atteignent péniblement les 30 inscriptions. C’est 

une réussite, une fierté et une motivation pour les dirigeants, qui souhaitent continuer dans cette 

voie. 

Résultats de la saison 
Le principal résultat de cette saison est la montée de l’équipe A en régionale 

4 équipes au total sont championnes (A en 1, C et D en 4 et G en 6). L’équipe F est 2e et assurée de la 

montée en division 4, les équipes H et I sont respectivement 1ère et 4e réserve pour la montée en 

division 5. Au total, 5 équipes sont assurées de la montée, 6 quasiment, et 7 probablement. Sur un 

total de 11 équipes, c’est un excellent bilan. 

D’autres titres majeurs sont à compter cette année : 

- Provinciaux : Laura Bottequin (en double) et Thomas Lahaut (en poussin), 2e place pour 

Dorian en D 

- Critérium : Claudy Delahaut en série C 

- Masters : Claudy Delahaut en série C et Dorian Duchatelet en D 

- 2e place pour l’équipe Duchatelet-Henrard à la coupe de la province 

- Challenges divers remportés par des paires flawinnoises 

- Circuit Dandoy 

- Etc. 

On notera aussi les nominations d’arbitrage : 

Sylvain Martin obtient le statut d’arbitre provincial 

Joffroy Henrard obtient le statut d’arbitre régional 

Joffroy Henrard obtient le statut de juge-arbitre A 

Objectifs 2017-2018 
Au niveau des équipes, le maintien doit être assurée en équipe A, et la montée en 1ère provinciale est 

l’objectif de l’équipe B. Pour les autres, les objectifs restent à déterminer en fonction des forces. 

Les joueurs qui évolueront dans une division « trop forte » pour eux sont encouragés à faire 

l’exercice et à tenter leur chance de prouver leur valeur et d’évoluer ! 



Le comité, et en particulier le président souhaite continuer à battre des records d’inscriptions dans 

les compétitions (masters, provinciaux, coupe, etc.) 

 

Les entrainements 
Le gros point noir de la saison écoulée fût les entrainements, ou plus précisément le manque 

d’entrainement et les conditions de ceux-ci. 

Le comité était au courant très tôt dans la saison, mais les disponibilités de la salle (liée à la Ville de 

Namur et à d’autres clubs sportifs) nous ont empêché de trouver une solution au problème.   

Le taureau a été pris par les cornes depuis plusieurs semaines déjà, et les négociations sont en cours. 

Le but est d’obtenir un 2e soir en semaine afin de diviser les entrainements dirigés en plus de 

groupes, et à restaurer la durée de 1h30 par entrainement. 

Actuellement, il n’y a pas encore de réponse précise à fournir, mais elle sera transmise dès que 

connue. La plage horaire du mardi soir 20h30-22h a été bloquée, et le jeudi reste comme 

présentement. 

Cependant, nous espérons récupérer entièrement la plage 17h30-22h du lundi OU du mercredi. Cela 

dépend de l’arrêt probable de la gymnastique et/ou d’un arrangement en cours de négociation. 

En cas de négociation réussie, la plage du mardi ne sera pas retenue. 

Un nouvel entraineur, Cédric Bolain, de Moustier, viendra étoffer le staff des entraineurs l’année 

prochaine. 

Les groupes et horaires seront fixés avec les entraineurs dès que les disponibilités de la salle seront 

fixées définitivement. 

Un entrainement libre sera octroyé ou pas en fonction de la quantité de plages horaires disponibles. 

 

Les transferts 
Plusieurs joueurs viennent étoffer et renforcer notre club :  

- Olivier Parmentier (B6) 

- David Decauwert (C0) 

- Lemoine Quentin (D4, à confirmer) 

- Olivier Remy (D4) 

- Kévin Massart (D4) 

- Radoux Candice (E0/D0) 

- Colleen Delchambre (E6/D4) 

- Houllez Jean-Guy 

- Gorrevod Douglas 

Les départs sont peu nombreux, mais quelques arrêts également. 

Trésorerie 
La parole est donnée à Sylvain Martin (trésorier) pour présenter les résultats de cette année. 



Il faut savoir que le compte affichait au début de saison un montant d’environ 2300€ 

Fin de saison, n’ayant pas encore reçu les dernières factures de la salle, mais avec estimation, il 

devrait y avoir environ 6000€. 

 

Il est fortement insisté que les cotisations ne sont qu’une brindille des rentrées financières du club. 

En effet, des 90€ de cotisation, 47€ partent à la fédération (affiliation, assurance, frais de 

fonctionnement, etc.). 

Nous rappelons également que 40€ sont remboursés par les mutuelles, et que donc le prix de la 

cotisation n’est vraiment pas élevé. Le comité doit se réunir pour fixer le montant de l’année 

prochaine. 

A titre indicatif, les cotisations ramènent environ 5800€ au club. 

Si de ces 5800€, l’on retire 3000€ pour la fédération, ~3500€ de location de salle annuelle, le prix de 

l’entraineur, les « verres du club » et le matériel (balles entrainement, de match, matériel 

administratif, courriers, etc .), le club commence une saison avec un déficit d’environ 5000€ ! 

Les subsides, sponsors mais surtout principalement le bar et les organisations sont donc les seuls 

moyens de rendre le club viable ! 

Un appel à sponsors est lancé. 

 

Pour l’année prochaine, les achats suivants sont prévus : 

- Remplacement des deux tables Tibhar 

- Achats de maillots pour les joueurs 

Le point classements 
Les nouveaux classements sont publiés. Certains joueurs souhaitent porter réclamation. Le comité à 

soutenu toutes les demandes. Les résultats paraîtront fin mai. 

 

Election des membres du comité 
Cette année doivent être élu les membres du comité. 

Actuellement sont membres : Remy Dominique, Haubruge Patrick et Jacqmin Alexandre. 

Les trois se représentent à leur propre poste. 

Une candidature supplémentaire a été reçue : Sandrine Droolans. 

 

Sont présents 45 membres (procurations comprises), sur un total de 67 affiliés, le vote peut donc 

avoir lieu. 

Tous les membres sont réélus, ainsi que Sandrine Droolans qui vient étoffer le comité. Sandrine 

devra s’inscrire l’année prochaine afin de valider son statut. 


