
PROVINCE DE HAINAUT – VILLE DE TOURNAI

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAL

SEANCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2018

PRESENTS : M. G. HUEZ - Président d'assemblée, M. P.-O. DELANNOIS - Bourgmestre faisant fonction,
M. R. DELVIGNE, Mme L. DEDONDER, M. P. ROBERT, Mme L.LIENARD, MM. V. 
BRAECKELAERE, A. BOITE, T. BOUZIANE - Echevins;
M. R. DEMOTTE*, Mme R. DESENCLOS-LECLERCQ, MM. J.-M. DE PESSEMIER, J.-M. 
VANDENBERGHE, C. MICHEZ, Mmes M.C. MARGHEM, M.-C. LEFEBVRE, M. G. 
LECLERCQ, Mme M. WILLOCQ, MM. J.-L. CLAUX, J.-L. VIEREN, D. SMETTE, B. MAT, 
Mme H. CLEMENT-COUPLET, M. J. DEVRAY, Mme S. LIETAR, MM. B. LAVALLEE, E. 
VANDECAVEYE, Mmes C. GUISSET-LEMOINE, B. DEWAELE, H. LELEU, L. BARBAIX, 
D. CLAEYSSENS, MM. X. DECALUWE, L.-D. CASTERMAN, L. COUSAERT, Mme C. 
LADAVID, MM. A. MELLOUK, G. DENONNE, S. LECONTE - Conseillers communaux;
M. T. LESPLINGART - Directeur général.

S21/20180917-49

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le programme stratégique transversal (P.S.T.) 2013-2018 approuvé par le conseil 
communal le 27 janvier 2014;

Considérant le courrier du président de Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL;

Considérant le projet de convention d’adhésion proposé par le Panathlon Wallonie-Bruxelles 
ASBL;

Considérant que par cette adhésion, la Ville marquera son soutien moral au Panathlon, 
deviendra «Ambassadeur du Fair Play» et intégrera de fait le réseau de membres dynamisé par
l’activation, par chacune des entités, d’outils, d’opérations et de communications visant à la 
promotion et à la diffusion des valeurs du Sport Fair Play;

Considérant qu’en tant que membre du Panathlon Wallonie-Bruxelles, la ville de Tournai fait 
figure d’interlocutrice privilégiée;

Considérant que cette association prône le fair-play, le respect, l’esprit d’équipe, la solidarité, 
la fraternité et le jusqu’au-boutisme;

Considérant que ces valeurs universelles sont des moyens de rappeler à toutes et tous que le 
respect mutuel, la tolérance, l’entraide ou encore l’honnêteté font partie des comportements et 
états d’esprit à partager et à propager aussi bien dans un environnement sportif que dans la vie 
de tous les jours;

Considérant que l’adhésion de la ville de Tournai permettra de profiter des avantages qui y 
sont liés:

• une voix lors du vote à l’assemblée générale annuelle,



• des informations concernant les activités de l’association, et du réseau Panathlon,

• la diffusion de ses informations au sein de ce réseau,

• l’ensemble des opérations/outils créés par le Panathlon,

• une représentation du Panathlon lors de ses événements (cérémonies et remises de 
prix);

Considérant que le Panathlon Wallonie-Bruxelles organise de nombreuses actions auxquelles il
est possible de participer;

Considérant qu'elles s’organisent autour de trois axes forts :

• le sport : pour que le fair-play redevienne l’état d’esprit de tous les sportifs,

• l’enseignement : pour que les valeurs d’éthique sportive soient comprises comme une 
réelle composante de l’éducation des jeunes,

• la citoyenneté : pour utiliser au mieux les valeurs du sport comme vecteur de diffusion 
des valeurs sociétales;

Considérant que la ville de Tournai est en ordre de cotisation pour les exercices de 2010 
à 2017;

Considérant les termes de la présente convention d’adhésion;

Vu l’avis Positif du Directeur financier du 11/09/2018 rendu conformément à l’article L1124-
40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Sur proposition du collège communal;

 

A l'unanimité;

DÉCIDE

d’approuver les termes de la convention portant sur l'adhésion de la ville de Tournai à 
l'ASBL Panathlon Wallonie-Bruxelles comme suit:

 

"Entre les soussignés :

d’une part, PANATHLON Wallonie-Bruxelles asbl représentée par son président, Monsieur 
Philippe HOUSIAUX, avenue du Col Vert 5 à 1170 Bruxelles,

et d’autre part, la ville de Tournai, représentée par MM. Paul Olivier DELANNOIS, 
Bourgmestre faisant fonction, et Thierry LESPLINGART, Directeur général, en exécution 
d’une décision du conseil communal du 17 septembre 2018,

Il a été convenu ce qui suit :



 

Article 1 :

La ville de Tournai s’engage à régler la cotisation annuelle de soutien et ce, dès réception de la
déclaration de créance, en mentionnant en communication «cotisation Panathlon 2018 + 
Dénomination de la ville/commune».

Le montant de la cotisation d'adhésion est déterminé de la façon suivante :

- 420,00 € pour les Villes et Communes comptant moins de 20.000 habitants,

- 0,021 €/habitant pour les Villes et Communes comptant entre 20.001 et 50.000 habitants 
(1.000,00 € au maximum),

- 0,016 €/habitant + 250,00 € pour les Villes et Communes comptant entre 50.001 et 100.000 
habitants (1.750,00 € au maximum),

- 1.890,00 € pour les Villes et Communes comptant plus de 100.000 habitants.

Ce montant sera indexé à la signature d’une nouvelle convention.

 

Article 2 :

Par cette adhésion, la ville de Tournai marque son soutien moral au Panathlon, devient 
«Ambassadeur du Fair-Play» et intègre de fait le réseau de membres dynamisé par l’activation,
par chacune des entités, d’outils, d’opérations et de communications visant à la promotion et à 
la diffusion des valeurs du Sport Fair-Play.

En tant que membre du Panathlon Wallonie-Bruxelles, la ville de Tournai fait figure 
d’interlocutrice privilégiée.

 

Article 3 :

Panathlon Wallonie-Bruxelles prône le fair-play, le respect, l’esprit d’équipe, la solidarité, la 
fraternité et le jusqu’au-boutisme;

Ces valeurs universelles sont des moyens de rappeler à toutes et tous que le respect mutuel, la 
tolérance, l’entraide ou encore l’honnêteté font partie des comportements et états d’esprit à 
partager et à propager aussi bien dans un environnement sportif que dans la vie de tous les 
jours.

 

Article 4 :

L'adhésion de la ville de Tournai permet de profiter des avantages qui y sont liés, à savoir:

• 1 voix lors du vote à l’Assemblée générale (AG) annuelle,

• informations concernant les activités de l’association, et du réseau Panathlon,



• la diffusion de vos informations au sein de ce réseau,

• l’ensemble des opérations/outils crées par le Panathlon,

• une représentation du Panathlon lors de vos événements (cérémonies et remises de 
prix);

 

Article 5 :

Panathlon Wallonie-Bruxelles organise de nombreuses actions auxquelles il est possible de 
participer.

Elles s’organisent autour de trois axes forts :

• le sport : pour que le fair-play redevienne l’état d’esprit de tous les sportifs,

• l’enseignement : pour que les valeurs d’éthique sportive soient comprises comme une 
réelle composante de l’éducation des jeunes,

• la citoyenneté : pour utiliser au mieux les valeurs du sport comme vecteur de diffusion 
des valeurs sociétales;.

DATE D’EFFET

La présente convention prendra effet à la date de signature par les parties.

Fait à ………………………………………………………, le ………………………….
……………..  

 

Signature                                                        Signature

Lu et approuvé                                                    Lu et approuvé

 

Pour la Ville de Tournai,                                              Pour l'ASBL Panathlon Wallonie-
Bruxelles,                  

Le Bourgmestre faisant fonction,          Le Directeur général,            Le Président,

Paul-Olivier DELANNOIS                Thierry LESPLINGART           Philippe HOUSIAUX".

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre faisant fonction,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


