Chères Amies, Chers Amis,
Comme je vous en ai fait part lors de l’AG de février dernier, le Comité Régional, lors de sa séance du
27 janvier dernier, a accepté la démission de Jean FRERE en tant que Président et a accepté ma
candidature pour le remplacer dans ce mandat.
Je compte remplir cette tâche en étant au service et à l’écoute de tous les clubs et de tous les
membres de notre Région dans le respect des règlements de notre Fédération et de notre Région.
Je m’inscrirai dans la ligne de mon prédécesseur en consacrant tous les moyens nécessaires pour le
développement de notre Région et sa reconnaissance au sein de la Ligue. Pour ce faire, je compte
sur tous les membres du Comité Régional en répartissant les différentes missions et tâches à
accomplir, ce qui doit ainsi dynamiser notre Région.
La pérennité de nos moyens financiers sera également une préoccupation majeure pour moi. La
gestion de ces moyens sera toujours faite en « bon père de famille ».
Lors de cette même réunion, Jean FRERE a été nommé Président d’honneur de notre Région Hainaut.
C’est le moindre des remerciements qu’on pouvait lui faire pour ces plus de 40 années qu’il a
consacrées à ce jour à notre Région. Jean FRERE reste membre de notre Comité Régional et
continuera à s’occuper du Critérium en collaboration avec Nicole LALLEMANT.
Freddy SEMOULIN a démissionné du Comité régional, qu’il soit également remercié pour sa présence
active au sein du Comité et sa disponibilité sans limite pour notre fête du Critérium à Dour. Il reste
membre de notre Commission Critérium adultes et de la Chambre de discipline de notre Région. Il
est remplacé au Comité régional par Nicolas HAUTEM aux racines tournaisiennes mais « carolo »
maintenant.
Pour en terminer avec le Comité Régional, celui-ci a élu en son sein comme vice-Président, Michel
WILLEMS. C’est une bonne chose que d’assurer une représentation de toutes nos « sous-régions »
dans notre Comité. Je souhaite enfin la bienvenue à nous 2 nouveaux parlementaires : Hugo
BATTEAUW et Michel KOGELS.
Ces diverses modifications dans l’organisation de notre Région ont également entraîné la nomination
d’un nouveau Président pour la Commission d’arbitrage, il s’agit de Roland MORELLI qui continue
néanmoins à exercer sa fonction de trésorier de notre Région.
Nous voici donc à l’aube d’une nouvelle saison d’été, le tirage au sort des interclubs vous est connu
et vous permet de préparer celle-ci. Je vous souhaite plein amusement d’abord mais aussi plein
succès dans cette compétition qui nous tiendra en haleine jusqu’en septembre avec, je vous le
souhaite, la participation au tour final national.
Le website de notre Région devient et deviendra davantage encore le lien de communication entre
tous les membres de notre Région. Une fois de plus, je vous rappelle donc l’importance de la mise à
jour pour vous et vos membres des adresses e-mail. Au 21ème siècle, nous devons privilégier ces
outils qui, également, sont une participation à la sauvegarde de notre planète en supprimant le
support matériel de nos publications. Ils doivent améliorer la communication entre tous.

Je suis à votre écoute et à votre disposition. J’espère pouvoir, à l’une ou l’autre occasion, rendre
visite à chacun des clubs de notre Région et ainsi vous rencontrer dans vos installations.
Bonne saison tennistique 2016 !

Jean Dauge

