Rapport du Président : « Tourné vers l’avenir ».
Chères amies, chers amis,
Diriger un club sportif n’est pas facile, mais une fédération sportive ne l’est pas moins.
Nous avons veillé à gérer la fédération en bon père de famille mais également à nous
professionnaliser afin de répondre aux exigences externes de plus en plus nombreuses.
➢ Avoir une comptabilité moderne et transparente
➢ Répondre aux critères demandés par l’ADEPS et notre Ministre de tutelle sur divers
sujets dont le dopage
➢ Mettre à jour nos statuts et règlement d’ordre intérieur de manière régulière
➢ Revoir nos cahiers de charge sur les formations d’officiels
Ces points ne sont que quelques exemples de notre travail administratif.
Tout ce travail se fait avec nos moyens qui ne sont pas énormes et avec un nombre de bénévoles
réduits mais aussi avec l’aide de notre coordinateur administratif : Céline De Craecker.
Pour rappel, nos rentrées financières sont limitées à vos cotisations, aux subsides ADEPS et à la
gestion de Claude des permis et ICC.
Comme promis, nous retournons nos rentrées financières vers le sport après avoir consolidé nos
finances de par le passé.
En 2016, plus de 25.000 € ont été investis dans le sport et ce sur fonds propres.
Nous nous sommes affilié à la CIDD et nous avons décidé d’investir sur un programme de gestion
des cartes de membre afin de remédier aux problèmes rencontrés
Notre soutien financier a quelque peu aidé un athlète, non encore reconnu « SHN » début 2016, à
maintenir une saison sportive de qualité.
Saison qui s’est vue couronnée d’une reconnaissance SHN fin d’année.

Je voudrais remercier Kate Adriaensen et Olivier Fortamps pour leurs performances et leur
sérieux à vouloir rester au plus haut niveau. Je leur souhaite le meilleur pour 2017 ainsi qu’au
nouveau venu : Thilbaut Cenci.
Notre soutien financier aux projets sportifs est maintenu cette année mais pour que cela soit
cohérent, nous vous demandons, en introduction de votre demande, un plan sportif pour les
quatre prochaines années. Plan qui devrait vous aider et nous aider dans une démarche de
développement sportif cohérente. En effet, nos moyens restent malgré tout limités et doivent
donc être investis au mieux.
Un grand travail de communication s’est engagé depuis peu.
Notre page Facebook ainsi que notre newsletter en témoignent. Une refonte de notre site web est
en cours. Tous ces moyens de communication sont en de bonnes mains. J’en profite pour
remercier Céline de son travail.
Cependant, nous sommes conscients de nos limites et nous nous efforçons de faire au mieux..
Ces limites ont étés définies et éclairées lors d’une analyse SWOT demandée par l’ADEPS. C’est
pourquoi dans le seul but de vous aider, nous vous proposons de faire de même. Cette analyse
restera interne à notre fédération.
Avec notre volonté de communiquer, de soutenir financièrement notre sport, d’avoir une vue
globale sur 4 ans de vos projets sportifs et de recevoir votre analyse SWOT, c’est une envie
profonde d’être « tourné vers l’avenir » que votre fédération a.
Afin d’être complet, je vous informe du transfert de notre bureau vers Charleroi dès ce mois
d’avril. Nous vous y inviterons prochainement afin d’y rencontrer un responsable des subsides
ADEPS. Un verre et un pain surprise vous y sera proposé.
2017 sera également l’occasion de fêter notre 40° anniversaire. De plus amples renseignements à
ce sujet vous serons prochainement envoyés.
Je remercie l’ensemble des administrateurs pour le temps donné au développement de notre
sport. Je vous proposerai donc de continuer à faire confiance aux membres du conseil
d’administration et de leurs donner décharge pour l’année 2016.
Je vous remercie pour votre attention, je vous rappelle que tout le temps nécessaire vous sera
donné, lors de cette AG, pour répondre à vos questions ou remarques. Cette réunion est en effet
votre réunion.
Je vous souhaite une excellente saison 2017.
Merci à tous.
Alain Nieles
Président

