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P.V.de réunion de la commission du 18 Juil 2015 
 
 

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 14 :00 hr. 

 

Jean-Marc remercie Xavier de nous accueillir à son domicile. 

 

 Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 
Fonction Club Nom Présent Excusé Absent 

Délégué club ACE Jean-Marc Delmarche x   

Délégué club ADB Xavier Souris x   

Délégué club ADR Dany Arnould x   

Délégué club AGC Claudine Boxho  x  

Délégué club ATL Pol Dujardin   x 

Délégué club CAD Christian Jolivet   x 

Délégué club CAP Michel Frisschen   x 

Délégué club CDC Henri Willems  x  

Délégué club CFB Rudy Jennebauve   x 

Délégué club CTH Thierry Fluhr x   

Délégué club EAC Willem Schelstraete  x  

Délégué P.N. / Jean-Marc Delmarche x   

Vice délégué P.N. / Thierry Marsin  x  

Secrétaire P.N. / Claudine Boxho  x  

Trésorier / Xavier Souris x   

Représentant des 

arbitres 

/ Pol Rondeux x   

 

 

 

 Approbation du P.V. de la réunion du 13 juin 2015. 

 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

 Compte rendu de la réunion de Ligue du 03 juillet 15. 

 

 La ligue à l’intention d’acheter des drapeaux aux couleurs Belge et L.F.B.T.A. + une ou 

 plusieurs tonnelles et éventuellement d’autres matériels de représentation. Ce matériel sera 

 disponible pour les clubs sur demande pour toutes les manifestations officielles. 

 Modalités suivront. 

 

 

 

 

 



 

 Un délégué de province peut, en cas d’indisponibilité exceptionnelle, se faire représenter 

 mais à titre totalement gratuit (pas de remboursement des kilomètres). 

 

 

 

 

 A partir de la saison 2015–2016 les clubs recevront de la part de la ligue un document 

 numéroté comme preuve de paiement des cotisations des membres du club. 

 

 Ce document est la preuve d’une rentrée d’argent à la ligue et pour le club une preuve de 

 paiement. 

 

 Suite à une question de la Province Nature concernant la participation d’un tireur moins 

 voyant à nos compétitions 2 & 3D, la ligue à confirmé son statut et donne son feux vert à la 

 participation de ce tireur à nos compétitions. Ce tireur est totalement couvert par 

 l’assurance de la ligue. 

 La ligue demande à la Province Nature de voir comment adapter les règlements pour 

 résoudre les différents problèmes lié à sa participation. 

 

 Une autre question à été posée à la ligue quant à l’imposition par la R.B.A. à passer sans 

 condition au règlement 3D internationale pour nos tirs 3D. 

 La réponse de la ligue à été très claire : pas d’imposition. 

 C’est à la Province Nature en concordance avec les responsables HBL (groupe nature) 

 d’établir les règlements sous lesquelles nous voulons concourir. 

 

 Le responsable à l’arbitrage annonce qu’il va recommencer les réunions avec les arbitres 

 des provinces. 

 Il ne voit pas d’inconvénient à l’établissement d’un ‘’manuel d’arbitrage’’ spécifique à la 

 Province Nature pour autant que celui-ci reste fidèle aux directives d’arbitrages de la ligue. 

 

 Suite à la demande du délégué de la Province Nature les statuts et les R.O.I. de la ligue 

 seront adaptés avec la dénomination Province Nature en place de Commission tir nature. 

 

 Calendrier saison 2015/ 2016. 

 

Tous les clubs n’ayant pas encore donné leurs accords sur les dates proposées l’établissement du 

calendrier est remis à la prochaine réunion. 

 

 R.O.I. Province Nature 

 

Les articles de 7 à 15 ont été débattus et approuvés par l’ensemble des parties présentes. 

 

 Points divers  

 

 Néant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le présent PV est approuvé à la majorité des membres présents ou 
représentés en séance de la Commission Province Nature du 24 
OCTOBE 2015. 
  
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 

 

 

 

 

La prochaine réunion a été programmée pour le 01 août 2015 à 13 :30 Hrs. 

Le rendez-vous est donné dans le local du club de AGC de Sprimont (Carrière de Florzé)  

 

 

 

 

 Pour la Commission Nature, 
 (Par exception) 
 Le délégué de Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 
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