
Organe d’Administration de l’A.S.B.L. Fédération des 

Jeux de Paume Wallonie – Bruxelles 

 

Procès-verbal de la réunion en vidéo conférence du 1er avril 2021 

 

Présents (pour toute la réunion) :  Mme Dusépulchre, M.M. Carly, Cassart, Dupont, 

Duquesne, Massart, Pierquet et Bauters. 

Présents (en partie) : M.M. Dupuis, Soquette et Van Nuffelen 

Excusés : MM. Chavée et Paduart (qui a donné procuration à M. Carly) 

 

Le Président ouvre la séance à 18h.05. 

 

1. Vérification des mandats 

Tous les membres sont visibles et audibles. 

 

2. Objet de la réunion 

Cette réunion est organisée afin de continuer les discussions sur la validité des 

élections régionales dans les régions de Haine et Senne et de Dinamo. 

 

3. Finances  

Comme M.M. Carly et Dupont ont participé à la première réunion du comité 

d’accompagnement créé lors de l’octroi du subside exceptionnel accordé par la 

Ministre des Sports, Mme Valérie Glatigny, il en ressort que : 

➢ le montant total alloué à chaque cercle sera de 250 € ; 

➢ la Fédération doit payer en une fois la totalité du subside à ses cercles bien 

qu’elle n’en ait reçu que les 80 % à ce jour ;  

➢ la Fédération doit donc faire une avance de trésorerie de 50 € par cercle ; 

➢ le solde du subside d’un montant de 5.087,60 € lui sera payé lorsqu’elle aura 

prouvé qu’elle a bien versé les 250 € à tous ses cercles. 

Il faut noter que les demandes de renseignements pour l’obtention de ce subside sont 

assez importantes et que la F.J.P.W.B. doit donner la preuve de ses aides financières à 

ses cercles en 2020. 



D’autre part, comme les balles ont déjà été livrées aux régions, il est demandé à celles-

ci de régler au plus vite leur facture relative à cette livraison. 

 

4. Elections des membres de l’O.A. 

Le bureau de vote a été modifié avec l’accord de tous les membres présents et sera 

donc composé comme suit : 

Président : Vincent Boite 

Secrétaire : Serge Chabottaux 

Membres : Jacky Genbauffe, Eric Guillaume, Patrick Lurquin et Albert Pierquet. 

Un système informatique doublé d’un document papier est demandé pour le 

dépouillement. 

Les membres de l’O.A. confient au bureau de vote la responsabilité entière d’organiser 

et de gérer les élections. 

 

Elections régionales de la Région Haine et Senne : 

Après avoir obtenu les derniers documents réclamés et compte tenu : 

➢ que nous vivons une situation difficile engendrée par la crise sanitaire Covid, 

➢ que nous avons dû reporter la date des élections quadriennales, 

➢ que M. B. Payen, secrétaire de la Région et son comité ont permis de compléter 

la liste des candidats afin d’avoir un nombre suffisant de membres, 

➢ que M. B. Payen n’a pas mentionné dans son courrier la date d’échéance pour 

l’envoi des nouvelles candidatures, 

➢ que ces nouvelles candidatures ont bien été déposées avant la date des 

élections, 

➢ et qu’il n’y avait aucune intention frauduleuse,  

Les membres l’O.A. décident d’accepter la composition du nouveau comité de la 

Région Haine et Senne et attirent l’attention de ses membres sur un respect plus strict 

des règlements de la Fédération dans le futur. 

 

Elections régionales de la Région Dinamo : 

M. S. Chabottaux, secrétaire de la Région, a fait parvenir le mail destiné aux candidats 

et aux cercles de la région. 

Il en ressort que le nouveau comité de la Région se compose aujourd’hui de 16 

membres et donc de 16 votants alors que l’art.6.2. §1 du R.O.I. n’en prévoit que 15 au 

maximum. 



M. F. Cassart, Président de la région, s’engage à modifier le nombre de membres et à 

envoyer dans les plus brefs délais un rectificatif à la Fédération. 

Il est demandé au comité de respecter la règle inscrite dans le R.O.I. sinon la validité 

des décisions qu’il prendra pourrait être remise en cause par une éventuelle partie qui 

la contesterait. 

 

5. Cellule formation-recrutement 

A la suite de la réunion en vidéo conférence entre M.M. Orban, Bracke et Bauters, il est 

confirmé que Aurélien Bracke est le seul responsable de la Cellule formation-

recrutement et qu’il est reconnu officiellement comme l’interlocuteur de l’A.D.E.P.S. 

Il sera responsable de la formation des cadres et pourra valider les brevets des 

candidats moniteurs de la Fédération. 

 

 

La séance est levée par le Président à 18h.50. 

 

 

Le Secrétaire,       Le Président, 

 

Olivier Carly       Léo Bauters 

 

 

 

 


