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P.V.de réunion de la commission du 1er août 2015 
 
 

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

 

 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 Pol Rondeux 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 18 juillet 2015. 

 

Le PV n’est pas encore rédigé et sera proposé pour approbation à la prochaine réunion. 

 

 Mot de bienvenue du délégué de la Province Nature, Jean-Marc Delmarche. 

 

 

 Finalisation du R.O.I. 

 

- Précision de la nouvelle version informatique et des index 

 

- Composition de la Commission Nature : il est souhaitable de prévoir dans la composition de la 

C.N. un représentant de l’arbitrage afin qu’il puisse donner un avis éclairé au cas où il ne serait 

pas représentant d’un club. 

 

- Secrétariat : dans la mesure du possible, le projet de PV doit être envoyé dans les 15 jours de la 

réunion. 

 

- Art.9/a : 2/3 = personnes physiques et non nombre de voix (voir déf.) 



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 

  

 

- Art. 10 : Convocation à envoyer avec l’ordre du jour 15 jours avant la réunion. 

 

- Art. 11 : Représentant par procuration : préciser le nom de son représentant. 

 

- Art. 12 : Majorité simple (50% des voix + 1) compte non tenu des abstentions. 

 

- Art 13 : Il ne peut y avoir de vote (prise de décision) que sur les points portés à l’ordre du jour. 

S’il y a une demande de report d’un point, la demande doit être faite avant le vote. 

Si un point devait être ajouté (urgence par exemple), un vote par courriel peut être fait pour éviter 

de convoquer une nouvelle réunion en urgence. Dans ce cas un accusé de réception du courriel 

doit être demandé et envoyé. 

 

- Art 14 : Approbation du PV par courriel. 

 

- Art 15 : Vote par courriel. 

 

- Art 20 : Nombre de tir par an pour le championnat de Belgique (à préciser) 

Points à réfléchir par rapport au 3D – blasons. Le tir blason doit être privilégié. 

 

 Taxe de tir 

 

Le club qui ne s’acquitterait pas de la taxe de tir sera retiré du calendrier officiel des tirs de 

l’année x+1 

 

 Tir par équipe 

 

Le délégué P.N. invite chacun à réfléchir sur un nouveau règlement qui agréerait un maximum 

d’archers. 

 

 

La prochaine réunion a été programmée pour le 10 octobre 2015 à 13 :00 H,  

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

 

 Clôture de la séance : 17H50’ 

 

 

 Pour la Commission Nature, 

 Claudine Boxho 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  


