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13/06/20 – Réunion Organe d’administration
Présents: Messieurs Dupuis, Krikilion, Dufour, Verhofstadt, Van Nuffelen, De Tant et
Bauters
Excusé: Cassart
1) Approbation du PV du 18/02/2020
• Le PV est approuvé à l’unanimité.
2) Annulation des Championats de NI & NII en 2020
• Le Président demande de revenir sur la décision du 07/05 et d’organiser une
compétition officielle réduite pour N1 & N2. (Une proposition, les N1 et N2 divisés
en deux poules plus une demi-finale et finale)
Après concertation, les membres décident par consensus de se tenir à la
communication et de maintenir les décisions du 07/05/2020. Cette décision était
conforme et soutenue par les membres de l’Organe d’administration.
Les présidents, messieurs Van Nuffelen (NK-FNJP), De Tant (Kaatsentiteit
Vlaanderen) et Bauters (FJPWB) feront une communication pour éclaircir ce
point.
Donc, suite à cela :
# L’Annulation de toutes les rencontres sous la compétence de la NK-FNJP est
maintenue
- Compétition Nationale 1 & Nationale 2
- Coupe de Belgique
- Tournois
# Les séries de N1 et N2 de 2020 seront identique en 2021 et il n’y aura aucun
montant de Ligue en Nat 2
3) Annulation des cotisations
•

Etant donné qu’aucune compétition officielle sera organisée, la NK-FNJP ne
facturera aucune cotisation aux deux ailes (Kaatsentiteit Vlaanderen, FJPWB).

4 ) Un challenge entre équipes de N1 et N2 (luttes amicales )?
•

Les deux ailes ont déjà pris l’initiative d’organiser en lieu et place une
compétition entres des équipes qui sont d’accord de jouer des luttes amicales.
• Le ROI doit être respecté à tous points, aussi pour le remplacement de joueurs.
@ Un joueur adulte peut remplacer un autre joueur dans une division de même
niveau ou de niveau supérieur à celle de son inscription.
@ 1 seul remplaçant par équipe est autorisé.
@ Le joueur sera en possession d’une autorisation de son club, en double
exemplaire.
NB : “Cas spécifique pour les joueurs d’une équipe qui ne participe pas à une
des compétitions sera une autorisation unique pour tous les luttes valable . Ces
joueurs peuvent former une équipe temporaire, mais doivent participer à toutes
les rencontres avec la même équipe.
5) Codes de conduite et protocoles
•

Pour la Flandre, les instructions de reprise d’activité du secteur sportif de Sport
Vlaanderen seront respectées.
https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf

• Pour la Wallonie les instructions de reprise d’activité du secteur sportif de SportAdeps.be seront respectées.
http://www.sport-adeps.be

6) Bilan 2019 – Budget 2020 + Date AG
• Vu l’absence du trésorier, ces divers points sont reportés à la prochaine réunion
début juillet. Il sera convenu, à cette occasion, d’une date pour la vérification des
comptes et d’une date pour l’AG, début septembre.
7) WK Ath + Debriefing meeting CIJB – Coupe du Monde Ath + debriefing CIJB
• WK Ath : au 31/03, la ville d’Ath a rempli les conditions financières relatives à
l’organisation du CM 2021. Une lettre de remerciement leur sera adressée et une
nouvelle date de réunion (début septembre) sera planifiée pour fixer les démarches
à effectuer dans le cadre de la préparation du CM. Entretemps, il conviendra de se
renseigner auprès des différents sponsors du maintien de leur soutien financier en
2021.
• CIJB: Pendant la vidéoconférence du 30/04 il a été décidé que la Champions
league Llargues du 9,10 et 11 octobre et l’ELITE WORLD OF ONE WALL (20-21
et 22 novembre) prévus cette année sont reportés à 2021.

8) Arbitres: Demande de Monsieur Maes
• Monsieur Maes a introduit, par courrier postal, une demande pour être à nouveau
repris en tant qu’arbitre de Classe 1. Cette demande est irrecevable étant donné
qu’une candidature d’arbitre doit impérativement être introduite par l’Aile.
9) Super Cup Mons 2021
• La date du 25 avril 2021 pour la Super Coupe est fixée pour l’organisation avec le
soutien de la ville de Mons.
10) Balles et Contrôles de gants
• Balles: Toutes les commandes de balles ont été distribuées aux ailes (sociétés).
• Contrôles des gants: Les contrôles individuels au domicile des contrôleurs et sur
rendez-vous ont commencé (€10). Par la présente, il est confirmé que les renforts
et les certificat d’identification de cette année seront également utilisés en 2021.
11) Site web: www.nk-fnjp.be
• Les membres constatent que la réception (prévue fin janvier 2020) n’a pas encore
été effectuée. Le fournisseur sera auditionné à ce sujet. La NK-FNJP déplore
également que ce fournisseur était également l’initiateur d’une pétition pour une
reprise des compétitions officielles. Un courrier sera adressé au fournisseur.
12) Divers
• Néant
13) Prochain CA
6 ou 9 /07/2020 à 19:00 à Buizingen.
Eric Van Nuffelen,
Président

Jean-Marie Krikilion
Secrétaire1
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