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L’année de tous les changements
et ce n’est pas un poisson d’avril.
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Le mot du Président
J’ai eu l’honneur et le plaisir d’exercer la présidence du Tennis de
Grivegnée depuis une vingtaine d’années.
Quand je dis plaisir, j’ai eu aussi des moments peu agréables, stressants.
J’ai connu quelques nuits presque blanches surtout quand nous voulions
construire des terrains supplémentaires ou choisir le revêtement adéquat.
Après vingt ans et surtout à 75 ans, j’ai décidé de passer la main.
Pas parce que je me sens au bout du rouleau mais parce que, en cas d’
accident de santé quelconque, je crains une interruption brutale de mes
facultés physiques et surtout intellectuelles, dans la mesure où il en reste !
Comme je vis l’évolution des choses, je me félicite d’avoir pris cette
décision.
Une équipe partiellement nouvelle a été mise en place. Elle me paraît
equilibrée et prometteuse.
Et puis, comme je le répète souvent, je ne pars pas en claquant la porte,
même pas en la refermant. Je continue à assumer, ce que j’appelle une
intendance utile, pas trop envahissante et pas trop stressante.
Au moment ou j’écris ces lignes, un contrat de collaboration est déjà conclu
avec Eléna pour assurer au club un environnement fleuri et agréable.
Bref, j’ai réussi égoïstement à refiler à d’autres des fonctions et des responsabilités que je n’affectionnais pas spécialement. Je vais essayer de garder
celles qui ne me feront plus passer des nuits presque blanches, mais au
contraire, m’apporteront surtout plaisir et détente.
Henri Mazy.

3.
Un virage important.
Le Tennis de Grivegnée était une association de fait.
C’est une formule simple, aucune obligation administrative, pas de bilan à faire dans les formes, pas de
budget obligatoire, pas d’assemblée dans les règles, pas de dépôt de compte au greffe du tribunal de commerce.
Bref, une vie tranquille. Tant qu’il n’y a pas de problème, problème
financier, accident grave, contrôle.
S’il y en avait, nous serions tous responsables et cela pourrait nous
coûter cher ! Evidemment sur le plan financier, le Tennis Grivegnée n’a jamais frisé la catastrophe. Les accidents
graves en tennis sont rarissimes et un contrôle n’est jamais exclu.
C’est pourquoi une volonté s’est exprimée pour transformer notre tranquille association de fait en
A.S.B.L.
Cela implique plus de formalités administratives entre autres des déclarations T.V.A., un budget, un
compte de résultats, des assemblées, bref une rigueur administrative en plus d’une gestion en bon père de
famille, gestion que nous avons eue, je crois, depuis toujours.
Je suis convaincu que les responsables assumeront pleinement cette rigueur, tout en conservant une
gestion de bon sens, sans excès et sans frilosité.
Je leur souhaite plein succès.
Henri Mazy.

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

Le samedi 13 avril à 19 H 30, au club house
Soirée exceptionnelle pour l’ouverture de la saison 2013.
Présentation et intronisation de la nouvelle présidente.
Remerciements au président sortant.
Le verre de bienvenue
Souper : Boulets liégeois et les frites d’accompagnement
Et pour suivre :
Fromages wallon
Café liégeois
Le brésilien

s
Inscription obligatoire sur la liste aux valves du club ou auprès
du trésorier avant le 9 avril.

Informations pratiques.
Les interclubs débutent le samedi 27 avril pour les jeunes et le 28 avril pour les hommes.
Prenez contact avec votre capitaine pour les dernières instructions et fourbisser vos armes.
Bonne chance et bon amusement.

Procès‐verbal de l’A.G. du 27 janvier 2013.
Ouverture de la séance à 11 h. 20.
Présences : 54 personnes
Le Président remercie les membres qui assistent à la réunion et présente ses meilleurs vœux
à toutes et à tous. Une bonne santé et la pratique d’un tennis agréable tout au long de cette
nouvelle année.
Avant d’entamer l’ordre du jour, il se plait à souligner la présence de Marc Strobbe, ex‐
secrétaire du club qu’il a rencontré en 1982 lors de la 1ère. A.G. du club. C’est déjà bien loin
et l’on soulignera aussi la présence parmi nous, d’Alix Looz et René Marique qui sont
actuellement les plus anciens du club.
Rapport du président :
‐ Le nombre de membres effectifs actuel est de 505, auquel il faut ajouter les stagiaires, ce
qui donne pratiquement 550 membres et il n’est pas exclu que d’autres personnes
s’inscrivent encore, cela assure la pérennité du club mais complique l’occupation des
terrains.
‐ Le comité se réuni régulièrement tous les 2 mois.
‐ La commission des jeunes se réuni plus fréquemment notamment pour les interclubs.
‐ Le bilan comptable est actuellement déficitaire en raison des multiples, travaux réalisés
pendant l’exercice 2013. Il passe d’ailleurs la parole au trésorier pour expliciter la situation.
Rapport du trésorier :
‐Le trésorier précise les travaux et fournitures intervenant dans les dépenses de l’année
dernière, à savoir : achat du mobilier pour le club house, réalisation de l’éclairage au terrain
5 et aménagement de celui des terrains 1 et 2, construction de la véranda et réalisation du
carrelage et de l’éclairage.
Suite page 10
8.

Procès‐verbal de l’assemblée constitutive de
l’ASBL J.S.Grivegnée T.C. du 17 mars 2013
Présents : R.Blavier, J.Bodeur,J.Coibion, C.Drion, S.Drogart, C.Gadeyne, S.Hougrand, J.Jacoby, G.Jamin,
G.Lallemand, Le Hoang Long, C.Lognoul, S.Mathurel, H.Mazy, A.Mekic, G.Radar, J.Rossi, F.Schoebrechts,
F.Urbain, A.Xhauflaire, S.Adjmi, A.Lefèvre, P.Dalem, A.Derette, J.Radoux.
Représentés : M.Colson, C.De Pasqual, S.Denis, E.Dermouchamps, R.Gemenne, P.Jurdan, M.Lepièce, B.Ralet,
N.Brogniet et J.Dessart.
Henri Mazy, ancien président, ouvre l’Assemblée par une allocution de bienvenue. Pour lui, c’est un important
virage du club. On change de système de fonctionnement. On passe d’association de fait en ASBL. Jusqu’à
présent fonctionnement très simple mais problèmes éventuels en cas de contrôle ou de soucis. La responsabilité
des administrateurs dans la nouvelle ASBL sera réduite à l’exception des fautes pénales.

On passe ensuite à l’approbation des statuts.Les statuts ayant été envoyés à chaque membre de
l’assemblée, il n’y aura pas de relecture globale. L’ancien président en présente les grandes lignes
des statuts de l’ASBL.

Une seule proposition de modification est demandée : ajouter les professeurs de tennis, agréés par
le club, comme membres effectifs. Cette proposition est acceptée à l’unanimité et ajoutée aux
statuts.Les statuts sont approuvés à l’unanimité (34 pour, 0 contre, 0 blanc) des membres présents
ou représentés.
Election des administrateurs.
Sur proposition de deux membres, la candidature de Sébastien Mathurel est proposée
comme administrateur. Son nom est ajouté au bulletin de vote.

9.
Après vote, tous les candidats ont réuni la majorité absolue des votants soit au moins 18 voix
sur les 34 votants ou représentés.
Sont nommés administrateurs :
Robert Blavier, Avenue Sluysmans 186, 4030 Grivegnée 43042508794
Josiane Bodeur, 38 rue Pierre Curie, 4030 Grivegnée 52020528490
Jean Coibion, 133 Thier de la Chartreuse, 4020 Liège 55100626504
Sébastien Denis, 15 rue de la clef 4620 Fléron 76112607740
Emile Dermouchamps 74B rue Fraischamps 4030 Grivegnée 40202429929
Christophe Drion, 62 rue Champ pillé, 4460 Grâce Hollogne 76102117981
Jonathan Jacoby,29 rue Jean Allard, 4020 Liège,94031413384
Colette Leblanc, 63 Avenue de la Grande Rotisse 4030 Grivegnée 66030701023
Monique Lepièce, 74B rue Fraischamps 4030 Grivegnée 43061523863
Paul Dalem, 99 Avenue de l’industrie 4030 Grivegnée 38061229390
Guy Jamin, 21/064 Quai du Condroz, 4020 Liège 45033005107
Guy Lallemand,12 rue F.Tilkin, 4030 Grivegnée 41092524328
Christian Lognoul, 18 rue des Labours 4030 Grivegnée 58110724564
Sébastien Mathurel, 279 rue du Centre, 4420 St Nicolas 86033024996
Henri Mazy, 89 Avenue de l’Agriculture 4030 Grivegnée 38020807512
Josiane Radoux,61, rue Belleflamme 4030 Grivegnée 54031725601
Jacques Rossi, 10/012 rue J.Brel 4030 Grivegnée 41042204587
Francis Schoebrechts, 62 rue de l’Enclume 4030 Grivegnée 50101828306
La question de la désignation d’un vérificateur au compte est soulevée. Le CA envisagera ce point lors
de sa prochaine réunion.
Signatures :
F.Schoebrechts
Administrateur

H.Mazy
Administrateur

10.
Suite de la page 7
‐Le budget est en déficit de 22.333 €. Cependant, grâce aux cotisations déjà perçues, la dette
sera vite apurée.
‐ Comme chaque année, le trésorier commente avec force et détails le bilan de l’année
écoulée et un exemplaire est remis aux membres du comité. Tout membre qui le désire,
peut consulter le plan comptable.
Rapport du secrétaire :
‐Le bilan des interclubs est présenté : 54 équipes inscrites (tout confondu).
7 équipes ont joué des finales et 3 sont championnes régionales.
Les résultats ont paru dans le Smash mais il faut préciser qui les équipes championnes sont
celles de Dejace Adrien en M8, Coibion Jean en M55.2 et Radar Gilbert en M60.1.
‐ L’organisation des interclubs avec tant d’équipes pose des problèmes de terrains et l’AFT.
Impose des quotas. On devra se limiter pour cette année.
‐A nouveau cette année, il ne faut pas de certificat médical mais vous êtes fermement invités
à consulter pour tout apaisement.
‐ L’AFT. Liège demande des candidats arbitres et juges‐arbitres. Avis aux amateurs car notre
club est pénalisé chaque année par manque d’effectif.
On organise également 2 groupes d’accueil pour les nouveaux membres et l’on note déjà 6
nouveaux membres transférés d’un autre club.
Le président reprend la parole pour souligner surtout la bonne tenue des tournois des
jeunes, le challenge Olivier Wolters, le tournoi intime et les stages des jeunes en juillet et
août.
En ce qui concerne les fêtes, nous avons été plus modérés cette année avec tout de même la
St. Nicolas pour les jeunes et deux tournois de
belote.
Suite page 13.
13.

Suite de la page 10
On pense déjà sérieusement au souper d’ouverture de la saison avec au menu des boulets à
la liégeoise.
Les permanences fonctionnent bien grâce aux pensionnés, prépensionnés et moniteurs, il
faudrait un petit coup de main des membres pour améliorer les roulements.
Le président revient une fois de plus sur les activités sportives et le plaisir de jouer. Il insiste
sur la convivialité entre tous, pas de contestations, de la tolérance mais aussi de la rigueur.
En 2014, en avril plus exactement, le club va subir un sérieux changement, une A.S.B.L. sera
constituée et non seulement atteint par une limite d’âge qu’il s’était fixée, le président
démissionnera pour devenir l’intendant du club.
La présidence sera assurée par Mme. Josiane Bodeur avec comme vice‐président Christian
Lognoul et un secrétaire‐adjoint Francis Schoubrechts. Jean Coibion et Robert Blavier
gardant leur fonction.

Pour la constitution du comité : Mme. Colette Leblanc et M. Guy Jamin se présentent : ils
sont nommés à l’unanimité.
Cette année, le mérite sportif est attribué au jeune Adrien Dejace pour le courage manifesté
à tenir les destinées d’une équipe de jeunes pendant les interclubs.
Une palme est attribuée à Fernand Bonhomme pour sa longévité à pratiquer le tennis et
pour toujours être un adversaire redoutable et redouté.
Bien qu’occupée à la préparation du waterzooi, à la demande de l’assemblée, la future
présidente est invitée à se présenter. Avec toute la sagesse qu’on lui connaît, elle se
présente à nous avec un minimum de commentaire en spécifiant bien qu’elle se réserve
pour l’avenir quand elle sera réellement dans le bain. Les bravos ont suivi.
La séance est levée à 12 h. 30. Place au verre de l’amitié puis le waterzooi.

14
On n’y pense pas toujours…..et pourtant !
La supériorité de la langue belge sur la langue française n'est sans doute plus à démontrer. Je
voudrais cependant en citer l'un des exemples les plus frappants en guise de prologue à une
anecdote que je m'en vais vous narrer.
Chez nos amis français, une porte comporte trois positions principales: fermée, ouverte et
entr'ouverte.
Chez nous gens d'ici, la même porte en comporte quatre : fermée, ouverte entr'ouverte et "contre".
"Laisse la porte contre!" est une expression qu'aucun gosier
d'Outre-Quiévrain ne prononce.
Et pourtant, elle dit si bien ce que ça veut dire, car cette position
existe (la porte touche le chambranle sans y être poussée) mais aucun mot de la langue de Molière ne
l'exprime.
Je pensais à cela, l'autre jour, en sortant d'un rendez-vous.
Au moment où je quittais le bureau du directeur, traversant celui de la secrétaire que je saluai au
passage, la dame me demanda, si cela ne me dérangeait pas, de bien fermer la porte en sortant, ce
dont je m'acquittai avec application.
A peine avais-je lâché la clenche, qu'un type frappa à la même porte, à travers laquelle j'entendis la
voix de la dame crier "Entrez! C'est ouvert ! ".
Pourquoi disait-elle que c'était ouvert puisque je venais de fermer?
Et pourtant elle avait raison.
Il aurait été stupide qu'elle dise "Entrez! C'est fermé!".
C'est à ce moment que j'ai compris qu'une porte pouvait parfaitement être ouverte tout en étant
fermée.
Et le jour où on comprend ça, on fait un grand pas dans sa tête.
Comme dirait notre Arnold national : la porte est aware !
Noël.
15.
Le coin récréatif
LA CRÉATION DE DIEU...
Un grand-père et sa petite-fille sont assis sur le banc d'un jardin public.
La petite-fille demande:

- Dis papy, est-ce que c'est Dieu qui t'a créé?
- Oui ma petite fille, on peut dire ça. C'est Dieu qui m'a créé.
Quelques minutes passent, puis la petite fille revient à la charge.
- Papy, papy, est-ce que c'est Dieu qui m'a créé moi aussi?
- Mais oui, c'est lui aussi.
Alors la petite fille observe bien son papy de haut en bas pendant un
long moment, puis elle sort un petit miroir de sa 'dînette' et observe soigneusement son reflet à elle pendant un
long moment.
Le grand-père qui la regarde faire ne comprend pas bien les idées qui
passent par la tête de sa petite-fille, mais soudain elle lui dit:
- Tu sais papy, j'ai l'impression que Dieu fait du bien meilleur
boulot ces temps-ci...
Les mots d’enfants véridiques, pas inventés.
*A l’occasion de Pâques, la petite fille fait remarquer :
Avant, Jésus il était mort, maintenant, il est recyclé !
*Un petit garçon avec amour dit à son Papy, tu es mon pote. Et Mamy demande et moi alors ? Ben, tu es ma
compote.
*La petite dans un pré où il y a des vaches et des éoliennes. Il fait chaud.
Regarde Maman, le fermier, il est gentil, il a placé des ventilateurs.
*Marie, pourquoi fais-tu tes devoirs de calcul par terre ?
Mais Madame vous avez dit de ne pas utiliser les tables.
*Julie, viens m’aider pour changer ton petit frère. Pourquoi, il est déjà usé ?
*À part pour le physique, comment différencie-t-on un homme et une femme nus?
L'homme a encore ses chaussettes.
*Pour l’optimiste, un verre est à moitié plein, pour le pessimiste, il est à moitié vide, pour
le réaliste, il est deux fois trop grand pour le contenu.

Club House et terrains
Rue Nicolas Spiroux 55
GRIVEGNEE 4030
Deux terrains en french court, quatre en
Master Clay et deux en synthétique.
Cinq terrains sont dotés de l’éclairage

Site internet : www.tcgrivegnee.be
INFORMATIONS

Présidente : Josiane BODEUR
 04/343.46.30 : 0475/24.70.92

Rue Pierre Curie, 40,
4030 Grivegnée
josibo@hotmail.com
Vice-Président : Christian LOGNOUL 0497/22.52.48
Secrétaire :

Jean COIBION

Thier de la Chartreuse, 133 , Liège 4020
jean.coibion@skynet.be

 04/341.24.70  0478/74.20.44

Secrétaire-adjoint : Francis SCHOEBRECHT  04.342.21.13
Trésorier :

Robert BLAVIER

Avenue Sluysmans, 186
4030 Grivegnée
 : 0496/60.18.49
robert.blavier@hotmail.com
Trésorier-adjoint : Guy JAMIN  04.343.14.09

 04/342.51.17

Responsable interclubs : Henri MAZY
Moniteurs tennis :

Alain DERETTE

 : 0475/92.33.71

 04/344.41.91 : 0477/38.04.01
Samy ADJMI

 : 0498/12.00.10

Adultes (≻18 ans) : 85 € Jeunes (≼18 ans) : 50 € Enfants (≺10 ans) : 30 €
Réduction de 10 % sur le montant total à partir de 3 membres habitant sous le même toit.

Compte : IBAN : BE 76 068-0732030-95
Editeur responsable : Léon DUCHESNE - Rue Justin Lenders 20 BT.16 4020 Liège
 04/365.67.53 - 0497/11.85.73 E-Mail : leon.duchesne@teledisnet.be

