Groupement Royal Corporatif Provincial Namurois ASBL
Section tennis
PV n° 189

Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2018
Début de l’AG à 18h45
1. Allocution du président
Jacques Calvi souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie :
- La société Royale Moncrabeau pour l’accueil et la mise à disposition de son local pour notre
assemblée générale depuis plus de 15 ans.
- Monsieur Jean-Pierre Oger, président du GRCPN
- Monsieur Dany Beguin, secrétaire du GRCPN
- Monsieur Jean Marchal, trésorier du GRCPN.
- Monsieur Jean-Marie Lambrechts, représentant de la presse locale.
Une minute de silence est demandée en mémoire des membres ou anciens membres décédés en 2017 :
Monique Delforge (Rail) et Louis Lecomte (Ecoles communales).
Le Comité a enregistré en 2017 un statut quo pour les championnats d’été, d’hiver et le Critérium.
Cependant deux décisions ont été prises pour 2018 :
- Suppression de la Coupe d’été devenue obsolète.
- Suppression de notre soirée des champions qui seront dorénavant récompensés lors de la fête
du Groupement.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté.
3. Approbation du rapport de l’assemblée générale du 3 février 2017
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
4. Rapports d’activités 2017
Virginie Marot présente le rapport d’activité du secrétariat pour l’année écoulée :

EVOLUTION DE LA SECTION
Composition du comité exécutif en 2017 : Jacques Calvi (Président), Santo Leone (Trésorier), Virginie
Marot (Secrétaire) et Catherine Reding (Vice-présidente).
Les commissaires : Jean-Pierre Eloy, Harold Grandjean, Georges Hansoulle, Roger Leonard, Richard
Masset, Jean-Claude Questiaux.
Responsable des Relations extérieures : Jean-Pierre Oger
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INFORMATIONS GENERALES
1. Corporations
La section était composée de 32 corporations en 2017 (moins 1 par rapport à 2016).
Les corporations « Atradius », « ISC Burnot » et « Mondelez» ont cessé mais 2 nouvelles sont apparues :
« CHU UCL Namur » et « AEDES ».
2. Membres
Au niveau des membres, nous sommes passés de 660 en 2016 à 654 membres fin 2017 représentés par 172
Dames (- 23) et 482 Messieurs (+17), soit une diminution de 6 membres.
ACTIVITES SPORTIVES INTERNES
1. Championnat d’hiver 2017/2018
17 corporations représentées par 42 équipes y ont participé (12 équipes dames et 30 Messieurs) pour 41 en
2016-2017 (12 dames et 29 Messieurs).
2. Championnat d’été 2017
Cette principale compétition, statutairement obligatoire, a permis à 70 équipes (54 Messieurs et 16 Dames)
de s’affronter. Soit une diminution de 6 équipes par rapport à 2016 (76 équipes).
3. Coupe d’Eté
Seulement 15 équipes inscrites en 2017 contre 31 en 2016.
Les finales dans 3 catégories (Mes.50, 80 et 180 pts) se sont déroulées le mardi 27 juin au TC Géronsart.
4. Critérium : 25e édition
Nous nous sommes retrouvés en 2017 avec 77 équipes réparties dans 14 catégories et représentant
seulement 10 corporations. L’édition de 2016 rassemblait 73 équipes.
Les rencontres se sont déroulées sur 5 journées (8 octobre, 22 octobre, 12 novembre, 3 décembre et le 10
décembre).
Cette compétition, basée sur un but social à caractère local, concrétise la solidarité entre les sportifs
corporatifs et les moins favorisés de notre société.
ACTIVITES EXTERNES
1. Coupe « FLORENT FRERE »
Cette compétition en est déjà à sa 10e édition et reprend le principe de la Coupe de la ligue mais uniquement
en match de doubles. La rencontre s’est déroulée le dimanche 12 mars 2017 au Tennissimo à Sprimont.
Cette journée est très appréciée par les joueurs et l’organisation de Verviers était parfaite.
Le repas de clôture a permis de confirmer les liens entre les trois régions.
2. Coupe de la Ligue
Cette compétition rencontre toujours un bon succès et semble être très appréciée par les participants, les
dirigeants mais surtout par les instances supérieures de la Ligue.
La rencontre s’est déroulée le dimanche 15 octobre 2017 dans les installations du Tennissimo à Sprimont.
Les représentants de notre section étaient issus de différentes corporations et se sont comportés
honorablement.
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3. Journée des Comitards
Cette journée de détente s’est déroulée le 19 novembre 2017 au Tennis du Midi à Petit-Rechain.
Cette journée permet aux comitards des trois régions de se retrouver afin de passer un après-midi agréable
en jouant au tennis de façon très récréative et le soir de partager un repas très convivial.

ACVITES RECREATIVES
1. Soirée Intime : 24e édition
La soirée s’est déroulée le vendredi 15 septembre 2017 dans la salle « Asty Moulin» à St Servais.
Cette année, tous les lauréats du Championnat d’Hiver, du Championnat d’été et de la Coupe d’été ont été
récompensés.
Légère diminution au niveau du nombre de participants 74 inscrits contre 77 en 2016.
2. Fête du Groupement : 46e édition
La Fête du Groupement est organisée sous tutelle du GRPCN et s’est déroulée dans la Salle « André
Guisset » à Belgrade le vendredi 20 octobre 2017. Lors de cette soirée, notre section était à l’honneur et
chargée de la décoration des tables.
Nous étions 42 pour représenter la section tennis, soit 26 de plus par rapport à l’édition 2016.

FONCTIONNEMENT DE LA SECTION
1. Conseil d’Administration
Le CA a tenu ses deux réunions statutaires : les 30 mars et 12 septembre 2017 ;
Les différentes décisions sont actées dans les Procès-Verbaux et envoyées aux responsables des
corporations.
2. Comité Exécutif
Le Comité s’est réuni deux fois : les 12 juillet et 23 novembre 2017 et a discuté les points suivants :
12-07-2017
- Championnat d’Hiver et d’été : bilan général
- Préparation de la saison d’hiver 2017/2018 : championnat et Critérium
- Préparation de la fête des champions
23-11-2017
- Critérium : bilan
- Bilan des activités récréatives
- Préparation de l’Assemblée générale en 2018
- Préparation de la saison d’été 2018
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Santo Leone présente le rapport financier :
- Retour d’une certaine stabilité en 2017.
- Une seule corporation était en retard de paiement au 31 décembre 2017 mais la situation a été
régularisée début janvier.
- Retard au niveau du versement des subsides de la Province.
- La section continuera à intervenir financièrement dans la participation de nos membres aux diverses
organisations de la section (Coupe de Ligue, Challenge Florent Frère et soirée du Groupement).
Jean-Pierre Oger présente le rapport des relations extérieures :
Le Comité du GRCPN se réunit +/- 4 fois par an et est composé de :
J-P OGER (Tennis) Président
C. BARNICH (Bowling) : 1ère Vice-Présidente
P. DEVAUX (Volley) : 2e Vice-Présidente
Jean MARCHAL (Football) Trésorier
Dany BEGHUIN (Football) Secrétaire
Le rôle du GRCPN est d’assurer le lien entre les différentes sections dont celle-ci conservent leur autonomie
et leur gestion propre mais aussi d’obtenir des subsides auprès des autorités politiques de la Ville et la
Province de Namur. En 2017, un retard a été constaté au niveau du versement des subsides mais une
régularisation est annoncée prochainement.
La commission des loisirs du travailleur dont fait partie le GRCPN est composée également du Folklore,
du Petit Elevage, de la fédération musicale et du Délassement technico intellectuel.
Le GRCPN est représenté au sein de la Province par deux membres pour l’attribution du Mérite Sportif
Provincial. Cette année, sur proposition du GRCPN, Jacques Calvi a reçu un prix honorifique et de
récompense pour sa carrière sportive et de bénévole lors d’une cérémonie au Palais Provincial en janvier
2018.
5. Rapport des vérificateurs aux comptes :
Les vérificateurs aux comptes sont Jean-Claude Goentynck (Enseignants du Condroz) et Maxime
Mahieur (ISMJ)
Les comptes de la section sont approuvés et les vérificateurs donnent déchargent au Comité et au Trésorier
pour la bonne tenue des comptes en 2017.
6. Désignation de 2 vérificateurs aux comptes 2018
Maxime Mahieu (ISMJ) et Benjamin Gérard (AEDES) acceptent de procéder à la vérification des
comptes en 2018.
7. Elections statutaires :
Président : Jacques Calvi (sortant et rééligible) - 1 contre et 1 abstention
Trésorier : Santo Leone (sortant et rééligible) - 1 contre et 1 abstention
Jacques Calvi et Santo Leone sont réélus pour un mandat de 2 ans.
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8. Election des commissaires : sortants et rééligibles (Max 9)
Les commissaires sont sortants et rééligibles : Jean-Pierre Eloy, Harold Grandjean, Georges Hansoulle,
Roger Leonard, Richard Masset, Jean-Pierre Oger, Jean-Claude Questiaux.
Ils sont tous réélus pour l’année 2018 ainsi que François Heynen (TC Wallonie).
9. Nomination des représentants de la section aux différentes instances fédérales et régionales au
GRCPN, à la Ligue Francophone des Sports d’Entreprises
Jean-Claude Questiaux (ANAP), Richard Masset (EPES REUMONJOIE) et Jean-Pierre Oger
renouvellent leur engagement au sein du GRCPN.
Jacques Calvi reste membre du CA de la Ligue et Santo Leone/ Virginie Marot en suppléance.
10. Programme des activités en 2018 (Commission Sportive)
- Le championnat d’été 2018 avec des nouvelles catégories (voir annexe)
- La Coupe Florent Frère (doubles) sera organisée par Liège – le 8 avril 2018
- La Coupe de la Ligue (simples) sera organisée par Liège en octobre 2018
- Le Critérium au TC Géronsart (dates à définir : entre octobre et novembre 2018).
- Le championnat d’hiver 2018- 2019
- Création d’une manifestation sportive à la fin de l’été : un tournoi de doubles
- Au niveau récréatif :
o Le 28 septembre 2018 : la fête des Groupement
11. Budget 2018
a) Les recettes
La cotisation des membres est fixée à 5€.
La cotisation par équipe est supprimée mais pour les corporations sans terrains, un forfait de 60€ sera
demandé.
La participation au Critérium est fixée à 24€ par équipe pour 4 rencontres et de 18€ par équipe pour 3
rencontres (sous réserve d’adaptation en fonction de l’éventuelle augmentation des prix des locations).
Pour le championnat d’hiver, la cotisation demandée par équipe inscrite (37€ en 2017) est susceptible
d’augmenter en fonction de l’augmentation des locations des terrains.
Pour info, le prix de l’affiliation AFT est de 24,65€.
b) Les dépenses
La section continuera à intervenir financièrement dans la participation de nos membres à la fête du
Groupement ainsi qu’à la Coupe de la Ligue et au Challenge Florent Frère.
c) Les subsides
Nous pouvons compter sur les subsides de la ville de Namur et de la Province en 2018.
Tous les sujets ayant été soumis et discutés, le Président remercie les participants et clos l’assemblée
générale 2018 à 19h50.
Virginie Marot (Secrétaire)

Jacques Calvi (Président)

5

