
 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DES CLUBS DE LA PROVINCE DE LIEGE 

 
23 JANVIER 2015 

 
 

o CONTROLE DES POUVOIRS (de 19h à 19h30) 
 
 
 
o OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE  

 
 
 

o APPROBATION DES RAPPORTS DES L’ASSEMBLEES GENERALES 
ORDINAIRE DU 22.01.2014 

 
 
o RAPPORT DU SECRETAIRE 
 
 
 
o RAPPORT DU TRESORIER 
 
 
 
o RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
 
 
o APPROBATION DES COMPTES DE L’ANNEE 2014 ET DECHARGE AUX 

MEMBRES DU COMITE PROVINCIAL POUR LEUR GESTION 
 
 
o ELECTION DES MEMBRES DU COMITE PROVINCIAL ET DES 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
 

o ATTRIBUTION DES MANDATS DE PRESIDENT, SECRETAIRE ET 
TRESORIER 

 
 

o APPROBATION DU BUDGET 2015 ET FIXATION DU MONTANT DE LA 
COTISATION ANNUELLE 

 
 
o BILAN DES ACTIVITES 2014 et PROJETS D’ACTIVITES POUR 2015 
 
 
 

 
 



 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES  
CLUBS DE LA PROVINCE DE LIEGE DU 

23 JANVIER 2015 

 
 

STATUT DES MEMBRES DU COMITE PROVINCIAL 
 

1. RESTENT EN FONCTION 
 

nom grade club 
FRERART Lambert 1er dan JC KDK SCLESSINOIS 

LOOZE Anne 1er dan  JC BUSHIDO SAIVE 
GOURMAND Hervé 3ème dan J.C. Lincent 

HARDY Benjamin 1er dan J.C. Hermée 
FONTAINE  Frédéric 3ème dan SPRIMONT JUDO TEAM 

GHYSE Francis 5ème dan JC DOJO LIEGEOIS 
BRONFORT Christophe 1er kyu JC SPA 

 
2. DEMISSIONNAIRE 

 

   

 
 
 

3. SORTANTS ET REELIGIBLES   
 

nom grade club 

GRETRY Jean 1er kyu JC RENAISSANCE 

 
 
 

4. NOUVEAUX CANDIDATS 
 

nom grade club 
   

 

Visitez notre site Internet : http://www.cplj.be  

http://www.cplj.be/


PROCURATION 
 

 
JUDO CLUB ……………………………………………………………………. 
N° : ………….. 
 

Forme juridique (°) : � asbl  � association de fait 
 

Par la présente, nous donnons pouvoirs à : 
 
Madame, Monsieur............................................................................................................................................................... 

titulaire de la licence n° ............................................................................ 

membre du club cité ci-dessus, pour représenter notre club à l’ 

assemblée générale ordinaire des clubs de la Province de Liège 

qui se tiendra le  

vendredi 23 janvier 2015 

à la maison des sports, 12, rue des Prémontrés 
à 4000 Liège 

CONTROLE DES POUVOIRS DE 19H A 19H30 
 
 

Fait à ………………….. 
 

Le ....………….............................. 
 
 

le Président 
le Membre associé (•) 

 le Secrétaire 

 
……………………............ 

 

 
nom & prénom 

 
.…………………………........ 

 
 

............……...................... 
 

 
n° de licence 

 
..........………….................... 

 
....................................................................

.... 
 

 
signature (*) 

 
....................................................................

.... 

• BIFFER LA MENTION INUTILE 
pour les asbl, la procuration doit être signée par le Président et le Secrétaire du club ;  
pour   les associations de fait, la procuration doit être signée uniquement par le membre associé mentionné sur la 
« fiche verte »  

 
 

(*) les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite : 
« Bon pour pouvoirs ». 

 
LA PRESENTE PROCURATION, DUMENT COMPLETEE, DOIT ETRE PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE LA LICENCE DU MANDATAIRE LORS DU CONTROLE 

DES POUVOIRS 
 

ATTENTION :  
L’Assemblée Générale de la FFBJ a décidé de supprimer les procurations aux assemblées générales 
représentatives. 
Par conséquent, SEUL le délégué du Club, dûment mandaté, aura la capacité de représenter valablement celui-
ci lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Clubs de la Province de Liège. 



Notre comité est constitué de 8 membres. Le tableau ci-
dessous reprend les présences aux différentes réunions 

 

 

 

Résultat du challenge provincial 2013/2014;  
 

1ier                    HERMEE    , 1543 pts  
2ième                     SAIVE    , 1457 pts 
3ième          ANDRIMONT    , 1030 pts. 

 
 

 

 

Nombre de clubs et de licenciés en Province de Liège 
 

Notre Province compte actuellement 41 clubs soit 6 clubs de moins par rapport à 2013. Cela 
est du à une mise à jour des listes. Il est à noter qu’un club a encore cessé ses activités et 
deux autres ont demandé leur ouverture, mais ne sont pas encore comptabilisés. Le 
nombre de licenciés est de 1943 contre 2031 fin 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 14-01 21-02 21-03 25-04 20-06 10-10 14-11 09-12 

Nb de 
présences Pourcentage 

Bronfort Christophe x x x x x x x x 8 100% 

Fontaine  Frédéric x x x x   x  5 63% 

Frérart Lambert x x x x x x x x 8 100% 

Ghyse Francis x x x x x x x  7 88% 

Gourmand Hervé x x x x   x  5 63% 

Grétry  Jean x   x x x  x 5 63% 

Hardy Benjamin x  x x  x x  5 63% 

Looze Anne x x      x 3 38% 



LA SAISON PROVINCIALE 2013/2014 EN QUELQUES 
CHIFFRES 

              

 Fréquentation des judokas aux compétitions amicales en 
province    

              

 
COMPETITION A date 

Pré-minimes 
U11 Minimes U13 Cadets U15 Espoirs U17 Juniors/Séniors +/-

20 
Total 

 filles garçons filles garçons filles garçons filles garçons filles garçons 

 LINCENT sam 05/10/2013 17 50 15 38 4 22 5 17 5 18 191 

 HERSTAL dim 12/01/2014 14 57 22 70 18 50 /(e,j,s) 35 13 23 302 

 VISE dim 26/01/2014 
champ. Prov. / / / / 22 49 21 45 7 19 163 

 VISE dim 09/03/2014 16 48 17 53 5 19 5 17 1 11 192 

 SPA sam 15/03/2014 10 40 10 38 5 20 3 15 1 10 152 

 EUPEN sam 29/03/2014 11 51 18 51 10 33 12 17 2 7 212 

 STAVELOT sam 12/04/2014 8 34 13 29 6 8 1 11 0 4 114 

 AUBEL sam 26/04/2014 6 33 10 20 6 21 2 15 0 5 118 

 HERMEE sam 03/05/2014 23 61 25 71 21 35 12 35 8 23 314 

 BEYNE 
dim 18/05/2014 

clôt+champ.prov. 10 40 8 38 6 15 3 18 2 12 152 

 En rouge, les participants au championnat provincial 

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Participation des arbitres et des membres du comité 
liégeois 

       

COMPETITION A date 
nombre 

d'officiels 
présents 

membres du 
CPLJ 

présents 

   

   

LINCENT sam 05/10/2013 11 4/10    

HERSTAL dim 12/01/2014 14+2 7/9    

VISE dim 26/01/2014 
champ. Prov. 16+2 8/8    

VISE dim 09/03/2014 13+3 4/8    

SPA sam 15/03/2014 9+1 4/8    

EUPEN sam 29/03/2014 ? ?    

STAVELOT sam 12/04/2014 8+4 2    

AUBEL sam 26/04/2014 5 2    

HERMEE sam 03/05/2014 12+4 3,5 plus 2 "peseurs" 
clubs  

BEYNE 
dim 18/05/2014 

clôt+champ.prov. 6+3 6    
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1. Comparaison budget 2014 et réalisé 2014 

 

dépenses	  

budget	  2014	   MONTANT	  DES	  
DEPENSES	  

secrétariat	   €	  100,00	   -‐€	  89,15	  
championnats	   €	  1.100,00	   -‐€	  1.227,11	  
frais	  bancaires	   €	  50,00	   -‐€	  33,17	  
réunions	   €	  800,00	   -‐€	  548,25	  
assurance	   €	  155,24	   -‐€	  155,24	  
matériel	   €	  2.100,00	   -‐€	  2.515,82	  
cotisations	   €	  20,00	   -‐€	  20,00	  
cadeaux	   €	  100,00	   -‐€	  85,00	  
remboursement	   €	  100,00	   €	  0,00	  
équipes	   €	  1.000,00	   -‐€	  1.189,94	  
garage	   €	  360,00	   -‐€	  360,00	  
shiai	   €	  120,00	   -‐€	  545,00	  
divers	   €	  100,00	   €	  0,00	  

total	   €	  6.105,24	   -‐€	  6.768,68	  

recettes	   budget	  2014	   MONTANT	  DES	  
RECETTES	  

	  	  
	   	  insertions	  "J"	   €	  150,00	   €	  50,00	  

publicité	   €	  500,00	   €	  0,00	  
cotisations	   €	  2.860,00	   €	  2.370,00	  
championnats	   €	  1.500,00	   €	  1.025,00	  
subside	  FFBJ	   €	  1.300,00	   €	  1.190,00	  
cartes	  shiai	   €	  300,00	   €	  400,00	  
intérêts	   €	  50,00	   €	  32,57	  
divers	   €	  200,00	   €	  344,00	  

total	   €	  6.860,00	   €	  5.411,57	  
	  	   	  	   	  	  
solde	  comptes	   cpte	  courant	   272,50	  €	  
	  	   cpte	  épargne	   5.411,06	  €	  
	  	   total	   5.683,56	  €	  
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2. Comparaison des avoirs - 2013/2014 
 

Comparatif des avoirs 2013 2014 

Compte Vue 451,37 272,50 

Compte Intérêts 6.518,22 5.411,06 

TOTAL 6.969,59 5.683,56 

 
3. Projet de budget 2015 
 
 

 
 
 
 

dépenses	  

budget	  2014	  
MONTANT	  DEPENSES	  

EN	  2014	   MONTANT	  A	  PREVOIR	  2015	  

secrétariat	   €	  100,00	   -‐€	  89,15	   100,00	  €	  
championnats	   €	  1.100,00	   -‐€	  1.227,11	   1.500,00	  €	  
frais	  bancaires	   €	  50,00	   -‐€	  33,17	   40,00	  €	  
réunions	   €	  800,00	   -‐€	  548,25	   600,00	  €	  
assurance	   €	  155,24	   -‐€	  155,24	   160,00	  €	  
matériel	   €	  2.100,00	   -‐€	  2.515,82	   1.300,00	  €	  
cotisations	   €	  20,00	   -‐€	  20,00	   20,00	  €	  
cadeaux	   €	  100,00	   -‐€	  85,00	   100,00	  €	  
remboursement	   €	  100,00	   €	  0,00	   70,00	  €	  
équipes	   €	  1.000,00	   -‐€	  1.189,94	   1.200,00	  €	  
garage	   €	  360,00	   -‐€	  360,00	   360,00	  €	  
shiai	   €	  120,00	   -‐€	  545,00	   120,00	  €	  
divers	   €	  100,00	   €	  0,00	   100,00	  €	  

total	   €	  6.105,24	   -‐€	  6.768,68	   5.670,00	  €	  

recettes	   budget	  2014	   MONTANT	  DES	  
RECETTES	  EN	  2014	  

MONTANT	  A	  PREVOIR	  2015	  

insertions	  "J"	   €	  150,00	   €	  50,00	   100,00	  €	  
publicité	   €	  500,00	   0,00	  €	   440,00	  €	  
cotisations	   €	  2.860,00	   €	  2.370,00	   2.500,00	  €	  
championnats	   €	  1.500,00	   €	  1.025,00	   1.000,00	  €	  
subside	  FFBJ	   €	  1.300,00	   €	  1.190,00	   1.200,00	  €	  
cartes	  shiai	   €	  300,00	   €	  400,00	   300,00	  €	  
intérêts	   €	  50,00	   €	  32,57	   30,00	  €	  
divers	   €	  200,00	   €	  344,00	   100,00	  €	  

total	   €	  6.860,00	   €	  5.411,57	   5.670,00	  €	  
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4. Inventaire du matériel 
 

nature Valeur achat localisation 

1) PC (Moniteur Clavier souris) 
1.1) PC portable (12-2012) 

 
416.00€ 

L. Frérart 
Vendu 12/2013 

2) Un bac en pvc gris contenant ;    (17/10/09) 
1 allonge électrique enrouleur 40m  
3 allonges électrique enrouleur 15m 
1 allonge électrique multiprises avec int.  
2 allonges alimentation diffuseurs 

130.58€  remorque 

3) Un coffre en bois contenant ; 
3 tableaux marquoir 
2 jeux de 3 drapeaux blancs et 3 bleus 
3 numéros de tapis sous plastique dur 

 

4)T’shirts cplj  
-blancs ;   
-bleus ;  

 

5) un bac plastique (et une valise métallique à classement vertical-Lambert) 
contenant ; 
la documentation et du matériel de librairie destiné à la pesée; 
1 balance Kern                       (02/2011) 

 
 
 
 

70.00€ 

6) Sono                                                 (10/2009) 
1sac en toile contenant les pieds des diffuseurs 
2 diffuseurs avec ampli individuel 
1 table de mixage 
3 micros avec pieds de table 
1 bac en pvc gris contenant le matériel de branchement 

1953.80€ 
 

7) deux bacs en pvc gris contenant ; 
Cinq chronos  sportimer 

 

8) un bac plastique contenant ; 
Une imprimante 3 en 1 HP      (16/10/2009) 

79.00€ 

9) Une balance Kern et Soln             (12/2009) 279.00€ 
10) 3 chronos                                       (04/2014) 2325.00€ 
11) deux appareils photo avec chargeur 
1 Kodak V1003  / 1 Nikon coolpix 775 
Avec une valisette en toile et une housse 

 

12) Remorque fermée                     (02/2010) 850.00€ L. Frérart 

13) PC portable pesée                     (01/2011) 335.66€ Remorque 

14) Lecteur code a barres               (10/2010) 55.95€ Ch Bronfort 
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5. Rapport des Commissaires aux comptes 
 

 



Assemblée générale des clubs de la Province de Liège du 
22/01/2014 

 
Contrôle des pouvoirs 

 
Le contrôle a lieu de 19h à 19h301.  
13 clubs sur les 47 que compte la Province sont représentés ce jour, avec un total de 29 voix . 
Il y a 4 clubs à 3 voix, 8 clubs à 2 voix et 12 clubs à une voix. 
 

Ouverture de l’assemblée 
 
L.Frérart, Président, assisté du CPLJ (liste alphabétique des présents) ouvre la réunion et 
signale qu'Anne Looze est excusée. 
L’assemblée se déroule au hall omnisport d’Herstal. 
 

Approbation des rapports des assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire des 30/01/2013 et 26/05/2013 
  

Une modification a été demandée pour le compte-rendu de l’assemblée générale de janvier 
2013. F.Ghyse, membre du Comité, est signalé comme absent alors qu’il était présent, mais 
arrivé après la clôture du contrôle des pouvoirs. 
Pour le restant, les comptes-rendus sont approuvés. 
 

Rapport du secrétaire 
 
Lambert Frérart commence par annoncer la démission de Luc Meganck de ses fonctions de 
membre du CPLJ. 
Raymond Propson fait ensuite lecture de son rapport. 
 

Rapport du trésorier 
  

Jean Gretry explique les entrées et sorties de la trésorerie. L’impact de la  réduction des 
coûts de la nouvelle mouture du «J» est conséquent. Elle permettrait de dégager environ 
1400 euros disponible pour le budget de la saison prochaine. 
Il faut ajouter comme précision qu’un des PC a été vendu pour un montant de 300 euros et 
sera ajouté aux recettes 2014. 
 
Ce dégagement de fonds va permettre de d'inscrire, à la proposition de budget pour 2014, le 
renouvellement des vieux chronos de compétition. 
 

Rapport des commissaires aux comptes 
 
 La lecture est faite à l’assemblée. A l'unanimité, l'assemblée donne décharge au CPLJ et à son 
Trésorier pour la gestion de l'exercice 2013. 
  

1 Voir annexe 1 
                                                           



Election des membres du comité provincial et des commissaires aux 
comptes 
  

 B. Hardy et J. Krekels, représentants du JC Neupré Wallonie  sont désignés en qualité 
de scrutateurs. Pendant ce temps, une demande est faite pour savoir comment sont désignés 
les commissaires aux comptes. 
Alain Boulanger propose de faire un appel à candidature pour les commissaires aux comptes 
en plus de celui fait pour les membres du CPLJ. De plus, le fait qu’ils ne soient pas présents 
dérange un peu. 

  
 Les commissaires aux comptes actuels sont reconduits pour un an. 
  

Après dépouillement, les résultats de l’élection des membres du CPLJ sont annoncés :  
- Bronfort Christophe (R.J.C.Kdk Spadois): 20 voix 
- Ghyse Francis (Dojo Liégeois): 18 voix 
- Propson Raymond (JC Neupré Wallonie): 12 voix 
- Immers Christian (JC Beynois) : 12 voix 

 
Sont reconduits dans leur fonction : Francis Ghyse et Christophe Bronfort.  
Ne sont pas (ré)élus : C.Immers et R.Propson 
R. Prospon quitte l’assemblée. 

 
Attribution des mandats de président, secrétaire et trésorier 
 

A l'issue d'une réunion des membres du CPLJ, il est annoncé que : 
- Le président et le trésorier ne changent pas, et sont respectivement Lambert 

Frérart et Jean Gretry.  
- Le secrétaire étant sortant et non-réélu, Hervé Gourmand est le nouveau 

secrétaire. 
 
Approbation du budget 2014 et fixation du montant de la cotisation 
provinciale 
  

Suite à l’explication du budget, une question est posée par V.Dirickx (JC Andrimont))sur les 
cotisations provinciales et fédérales. Le non-paiement de celles-ci entraine une interdiction 
de participation aux différentes activités de la Province et aux activités fédérales. 
Le problème est qu’il n’y a pas de date butoir pour le paiement de ces cotisations. Suite à un 
avis unanime de la part de l’assemblée, celle-ci est fixée au 31 mars pour la cotisation 
provinciale. 
Le montant est toujours fixé à 65 €. 
 
Le cas d’un club de la province est mis sur la table, celui du RCAE. Ce club n’est pas en ordre 
de cotisation et ne possède pas le nombre de licences requis pour continuer à être reconnu 
par le CPLJ. L’assemblée estime que cela doit être le même règlement pour tous. 
La réponse est orientée sur le fait que ce club est composé de judokas ayant leur licence dans 
un autre club et  viennent simplement s’y entrainer.  

  
 
  



Bilan des activités 2013 et projets d’activités pour 2014 
  

- Championnat provincial des Jeunes 2014 : 
Concernant l’arbitrage, les frais sont pris en charge par le CPLJ. Depuis le championnat 
2012, les arbitres sont convoqués par la FFBJ, et viennent donc prester pour le forfait 
FFBJ avec le kilométrage remboursé. Le montant de l’intervention est donc plus 
important et aléatoire. 
Une demande est également faite pour revoir les horaires du cahier des charges. Il est 
vrai que si aucune amicale n’est organisée en même temps, un horaire aussi strict n’a pas 
lieu d’être. 
En plus des horaires, les considérations financières sont également à revoir car il faut 
prendre en compte des frais importants, pour des recettes diminuées. 
 

- La problématique de l’arbitrage dans la Province est une nouvelle fois d’actualité. Que ce 
soit pour les amicales, ou pour les officielles, le nombre d’arbitres liégeois est en 
diminution. Frédéric Fontaine pense qu’une meilleure promotion au niveau des clubs 
serait à envisager. 
Francis Ghyse parle du modèle français, qui permettrait d’augmenter le nombre 
d’arbitres. Mais ce ne sont pas les mêmes moyens, ni les mêmes formations. Il faudrait 
tout de même se pencher sérieusement sur la question. 
 
 

- Pour les pesées, une proposition d’avancer l’heure des pesées minimes de 30 min avait 
été faite par Raymond Propson. Un test sera fait à la compétition d’Hermée. 
 
 
 
 

  
L’assemblée est clôturée à 22h24 
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