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   Séance du 29 mars 2021   N° SP 27 
 

PRESENTS : M. TIXHON, Bourgmestre,  

M. NAOME, Président et Conseiller,  
MM. CLOSSET, BODLET, WEYNANT, TAMINIAUX-CLARENNE, BELOT, Echevins 
MM. LALOUX, FLOYMONT, TUMERELLE, VERMER, BESOHE, LADOUCE, PIGNEUR, 
BERNARD, JOUAN, CASTAIGNE, ADNET, TERWAGNE, MISKIRTCHIAN, TABAREUX, 
BRION, GILAIN, Conseillers, 
Mme CLAES, Présidente du CPAS, avec voix consultative 
V. DEFECHE, Directrice générale 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL STATUANT EN SEANCE PUBLIQUE : 
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 mars 
2021 la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux et autorisant leur 
tenue de manière virtuelle, par téléconférence ou vidéoconférence ;  
 
Vu la décision du collège communal en séance du 28 octobre 2020, n°15, d’organiser les séances du 
Conseil communal en visioconférence jusqu’au 31 décembre 2020 ; 
 
Vu la décision du Collège communal en séance du 06 janvier 2021 n° 16, d’organiser les séances du 
Conseil communal en visioconférence jusqu’au 31 mars 2021. ;  
 

Considérant l’apparition de la pandémie Covid-19 en novembre 2019 en Chine et sa 
propagation ensuite dans le monde entier ;  
 
Considérant qu’en date du 12 mars 2020, le Conseil national de Sécurité a annoncé des 
mesures radicales afin de limiter la propagation du coronavirus ;  
 
Vu l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant sur des mesures d’urgence pour limiter 
cette propagation ;  
 
Considérant qu’en date du 16 octobre 2020, le Conseil National de Sécurité a pris de 
nouvelles mesures visant à freiner le rebond épidémique en Belgique, ces mesures 
imposant notamment la fermeture du secteur Horeca dont les buvettes des clubs 
sportifs ;  
 
Considérant qu’en date du 20 octobre 2020, la Ministre GLATIGNY a recommandé l’arrêt 
des compétitions sportives pour les enfants âgés de plus de 12 ans ainsi que pour les 
adultes ; 
 
Considérant qu’en date du 23 octobre 2020, le National de Sécurité a décrété un nouveau 
lock down ;  
 
Considérant que ces différentes mesures ont fortement impacté de nombreux secteurs 
dont le sport et plus particulièrement le sport amateur ;  
 
Considérant que le bon fonctionnement des clubs sportifs des entités rurales repose 
essentiellement sur des bénévoles investis au quotidien avec un budget relativement 
faible, voire quasi inexistant ;  
 
Considérant que les clubs sportifs des communes rurales ne disposent pas des mêmes 
ressources que dans les villes ;  



 
Considérant que les clubs sportifs ont été et sont encore privés de rentrées financières 
majeures notamment suite à l’annulation des compétitions, la fermeture des buvettes, le 
ticketing, l’annulation des différentes activités liées à la vie des clubs… ;  
 
Considérant que cette situation met à mal la pérennité des clubs sportifs sur le long 
terme ;  
 
Considérant que les clubs sportifs dans les communes rurales constituent des lieux 
importants de cohésion sociale, de rencontres et d’échanges entre citoyens ;  
 
Considérant que ces clubs sont essentiels pour le développement et l’épanouissement 
personnel des enfants et citoyens ;  
 
Vu la décision du Collège communal en séance du 03 mars 2021 n° 26 ;  
 
DECIDE par 21 voix pour et 2 contre (Tumerelle, Miskirtchian) :  
 
Art. 1 : de solliciter du Gouvernement Wallon ainsi que du Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles qu’ils prennent de nouvelles mesures nécessaires pour apporter leur 
soutien financier et accompagnement sur le long terme aux clubs sportifs amateurs suite 
à la crise Covid-19. 
 
Art. 2 : de demander auxdits gouvernements de prendre des mesures adéquates selon la 
situation de chaque club sportif avec un œil attentif aux entités rurales. 
 
Art. 3 :  d’adresser la présente motion au Ministre Président du Gouvernement wallon ainsi 
qu’au Ministre Président du Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles, chargée du 
financement des activités des secteurs socio-culturel et sportifs. 

 
Ainsi fait et délibéré à Dinant, date que dessus. 
 

PAR LE CONSEIL : 
 

La Directrice générale,      Le Président, 
V. DEFECHE        L. NAOME 

 
Pour copie conforme à l’original : 

La Directrice générale,      Le Bourgmestre.  
 
 
V. DEFECHE        A. TIXHON 


