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03/03/21 – Réunion (digitale) de l‘ Organe d’administration 
 

Présents: Messieurs Dupuis, Krikilion, Dellaert, Van Nuffelen, De Tant, Verhofstadt, 

Bauters et Cassart 

 

1) Approbation du PV du 27/01/2021 

 

• Le PV est approuvé à l’unanimité.   
 

2) Factures fournisseur site web et Fabricants de gants 

 

• Toutes les adaptations demandées pour le site web ont été effectuées. Il reste encore 

à mettre les données des cercles. Dès que c’est en ordre, la facture du fournisseur 

sera réglée. 

• Les factures des fabricants de gants ont bel et bien été envoyées. Il s’avère qu’n 

fabricant a déménagé et changé d’adresse mail sans prévenir. La facture lui sera 

envoyée. 
 

3) Les luttes amicales et le Championnat 2021 

 

A cause des décisions du comité de Concertation du 5/03 les luttes amicales ne peuvent 

pas encore avoir lieu la semaine prochaine.  

Cependant, 10 personnes sont autorisées à se réunir à l’extérieur. 
 

- Activités organisées: 

# -13 ans : max 10 à l’intérieur ou max 25 à l’extérieur ( les luttes peuvent se dérouler) 

# -19 ans : max 10 à l’extérieur 

 

Les mesures suivantes pour les joueurs restent en vigueur: 

 

- Maintenir la distance à au moins de 1,5 m entre les joueurs 

- Se laver les mains après l’entraînement 

- Restez à la maison lorsque vous êtes malade 

Respectez ces consignes, c’est dans l’intérêt de tout le monde. 

 

Pour la reprise des compétitions amicales et officielles, nous attendons les décisions des 

autorités avant de confirmer les dates. 
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4 ) Election FJPWB 

 

• Les élections de la FJPWB auront lieu le samedi 10 avril prochain en présentiel à 

Nivelles, à l’Hôtel Van Der Valk, à partir de 9h30.  

 

5) Livraison des balles 

 

• Confirmation de la livraison des balles prévu fin mars, début avril. 

 

6) Coach National et du Kinésiste 

 

• Le contrat de Pierre Bronchard comme Coach national (Entraîneur) et Guy De 

Graeve (kinésiste/soigneur) est prolongé. 

•  

7) Divers 

 

• L’invitation de la CIJB pour envoyer une équipe de jeunes à un tournoi 

international aux Pays-Bas fin septembre est déclinée. 

 

• Le dossier pour la Loterie Nationale a été rentré à heure et à temps. 

 

• Les catégories des jeunes sont confirmées. 
 

 Cadets:   2003 - 2004 – 2005 

 Minimes:   2006 - 2007 - 2008 

 Pupilles:   2009 - 2010 - 2011 

 Prépupilles:  2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 

 

• Le musée du jeu de paume en collaboration avec la ville d’Ath mettent leurs 

locaux à disposition gratuitement pour la cérémonie du Gant d’or. 

 

• Les personnes suivantes sont désignés pour les contrôles des gants en Nationale 1 

& 2 dès qu’ils sont autorisés:  

- Claude Dupuis, Fabrice Cassart, Thierry Paduart, Eric Van Nuffelen , Marcel De 

Tant, Johnny Dellaert et Jean-Marie Krikilion. 

- Au minimum 2 contrôles par semaine seront organisés dans chaque région. 

 

8) Prochain CA  

 

Le prochain CA est prévu pour le 31/03/2021. 
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