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07/09/20 – Réunion Organe d’administration
Présents: Messieurs Dupuis, Krikilion, Dufour, Verhofstadt, Van Nuffelen, De Tant,
Bauters et Cassart
1) Approbation du PV du 13/06/2020
• Le PV est approuvé à l’unanimité.
2) Bilan 2019 – Budget 2020 – Dates AG
•

Le trésorier présente les chiffres. Sous condition de quelques adaptations, le bilan
2019 et le budget 2020 sont approuvés. En concertation avec les membres
concernés, les indemnités forfaitaires pour l’année 2020 sont divisées par deux.
L’Assemblé Général se tiendra à Buizingen Start le 26/09/20 à 10h30.

3) Coupe du Monde 2021 à ATH
• Vu que les problèmes relatés Corona ne seront pas encore résolus, il est décidé de
ne pas organiser la CM en Belgique en 2021 non plus. Le Président rencontrera
Monsieur Jérôme Salingue (Ville d’Ath) le 11/09 afin de lui communiquer cette
décision. Monsieur Dufour communiquera cette décision au CIJB.
La décision de reconfirmer notre candidature pour l’organisation de la CM sera
prise par le nouveau Conseil après les élections.
4 ) Calendrier 2021
• Est prévu dans le courant du mois de décembre. Après la composition du nouveau
Conseil, les désidératas seront envoyés aux cercles.

5) Cahier de charges Gant 2021
• Il est décidé à l’unanimité de garder celui de 2020. Des renforts pour la saison
2020 peuvent être commandés jusqu’au 30 septembre au plus tard. Les fabricants
de gants seront informés de cette décision.
6) Championnat de Belgique One wall
• Il est décidé à l’unanimité de ne pas organiser ce championnat pour l’année 2021.
7) Plainte Baasrode
• Le cercle de Baasrode a porté plainte parce que certains de leurs joueurs ont
participé à des luttes sans leur accord.
Nous devons malheureusement constater que, à la suite des décisions prises dans
cette année exceptionnelle et qu’il n’existe pas de cadre légal pour ces
circonstances, nous ne sommes pas compétents dans cette affaire. Nous déplorons
ces pratiques et constatent que plusieurs cercles sont confrontés à ces problèmes.
08) Nouveau site web: www.nk-fnjp.be
• Le Président prendra contact avec le prestataire pour connaître la date de mise en
service.
09) Divers
• Des élections sont prévues dans les ailes le 21/11 (pour la Flandre cette date est
déjà confirmée).
• Suite à une série de plaintes l’organe d’administration décide de supprimer
madame Patricia Dusepulchre dans la liste des arbitres de Classe 1.
• Des contrôles individuels de gants sont prévus jusqu’au 30/09 au plus tard.
• Il faut encore envoyer quelques factures à la Loterie nationale pour obtenir leur
intervention financière.
10) Prochain CA
19/10/2020 à 19.30 à Buizingen.
Eric Van Nuffelen,
Président
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Secrétaire1
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