
Comité provincial de Namur 2017 - 2018 
 

NOM, Prénom Fonction Charges à effectuer  

GRIMAZ Marie-Anne 
CPNA.président@ffbmp.be 
CPNA.prospectus@ffbmp.be 
CPNA.materiel@ffbmp.be 
 

 Présidente 

 Public relations  

 Responsable 
prospectus 

 Commission 
règlements 

 Permanences/Matériel 

 Achat cadeau pour jubilaire  

 Responsable des réunions  

 Responsable organisations internes  
« Souper C.P. / Voyages »  

 Réalisation cartes condoléances 

 Responsable escapade 

 Gestion du matériel fédéral 

 Contact radio  

DENYS Françoise 
CPNA.secretaire@ffbmp.be  

 Secrétaire 

 Commission féminine 
effective 

 

 Mise à jour des organigrammes clubs 

 Traitement du courrier 

 Tenue du bureau lors de l’AG F.F.B.M.P. 

 Gestion des archives du CP 

 Convocation des réunions CP, AG calendrier et 
clubs 

 PV des Réunion CP, AG calendrier et clubs. 

SVERZUT-FONTAINE Guy 
CPNA.tresorier@ffbmp.be 
CPNA.affiliations@ffbmp.be 
CPNA.assurances@ffbmp.be  

 Trésorier 

 Responsable 
assurances 

 Affiliations 

 1er vice-président 

 Gestion des finances provinciales 

 Tenue à jour des fiches membres C.P.  

 Promotion « Vers l’Avenir » 

 Responsable patrimoine 

 Commande matériel de bureau pour le CP 

 Réalisation affiches à mettre aux marches Adeps 

 Réunion avec les permanents et rédaction du PV 
 

BOURS Didier 
didier.bours@yahoo.fr 
  

 Bulletin (adjoint) 
 

 Responsable de la sono 

 Réalisation des cartes de vœux 

 Contact avec les clubs (vie associative des clubs) 

 Contact avec les médias, presse écrite, parlée et 
télévisée (toutes boîtes) 

 
 

GODEFROID René 
CPNA.bulletin@ffbmp.be 
 

 Responsable bulletin 

 Conseil de  discipline 

 2ème vice-président 

 Faire parvenir au responsable bulletin CA les  
articles à faire paraître dans le bulletin F.F.B.M.P.     

 

HENIN Guy 
CPNA.calendrier@ffbmp.be 
 

 Responsable 
Calendrier 

 

 Faire parvenir au responsable calendrier CA les 
projets calendrier des clubs 

 Responsable circuit escapade 
 

 
GROLET  Francis 
CPNA.bulletinadjoint@ffbmp.be 
CPNA.promotion@ffbmp.be 
 
 
 

 Responsable 
promotion  

 Bulletin adjoint 

 Commission des 
règlements 

 
 
 

 

 Contacts sport « seniors »  

 Promotion écoles, médecins, Web etc.  

 Rapports avec office de tourisme, syndicat 
d’initiative, ville de Namur, groupements de 
jeunesse 

 Développement d’un site Internet  
        

 
CLOBERT Marie-Christine 
titi_profondeville@hotmail.com 
titi.profondeville@gmail.com 
CPNA.adjointpromotion@ffbmp.be 

 

 Promotion (adjointe)  

 Commission féminine 
(suppléante)  

 

 Ecrire à la DNF, la police et la ville de Namur pour 
l’escapade à Malonne. 

 Site Facebook 

 Site évènementiel 

 
COLLETTE Thierry 
Glace6012@hotmail.com 
CPNA.secretaireadjoint@ffbmp.be 
 

 Secrétaire adjoint 
 

 Remplacera la secrétaire lorsqu’elle sera absente.  
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