
  2 

 
AFFAIRE N°122/21 - ASPASC – SERVICE DE L’OBSERVATION, DE LA PROGRAMMATION ET 

DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL – SUBVENTIONS – JUIN- 2021 
 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

 

VU l’article L2212-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
VU les articles L3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
VU les demandes de subventions adressées à la Province de Namur par : 
 
- l’Asbl « Royal Club Nautique de Sambre et de Meuse » , 
- l’Asbl « Sport & Tourism Promotion » ; 

 
VU le rapport de la 1ère commission ; 
 
CONSIDÉRANT que la présente résolution est adoptée à …. voix pour, …. contre et … abstention(s) ; 
 
CONSIDÉRANT dès lors que la présente résolution est adoptée à la majorité/à l’unanimité; 
 
 

ARRÊTE : 

Article 1er : La subvention sollicitée par l’Asbl « Royal Club Nautique de Sambre et de Meuse » pour 
l’octroi d’un subside pour financer l'achat d'une Yolette Vega et ses avirons est refusée aux motifs 
d’une part qu’il n’y a plus de disponible sur le budget dédié au sport et d'autre part en raison de l'arrêt 
de la politique sportive provinciale au 31 décembre 2020. 
 
Article 2 : La subvention sollicitée par l’Asbl « Sport & Tourism Promotion » pour l’octroi d’une aide 
financière  dans le cadre de l'organisation de 3 évènements sportifs (l'Xterra Belgium (5ème édition) le 
9 juin 2021, le Thiathlon International des Hautes Meuses (4ème édition) le 18 juillet 2021 et 
l'Ironlakes aux Lacs de l'Eau d'Heure (2ème édition) le 18 septembre 2021) est refusée aux motifs 
d'une part qu'il n'y a plus de disponible sur le budget dédié au sport et d'autre part en raison de l'arrêt 
de la politique sportive provinciale au 31 décembre 2020. 
 
Article 3 et final : Expédition de la présente résolution sera adressée à : 

- Aux bénéficiaires. 
- Au Directeur financier. 
- Au Service Com. 
- Au Service Comptabilité. 
- Au Service du Budget. 

 

 Namur, le 18 juin 2021   

 

Le Directeur général,       Le Président, 

 

 
Valéry ZUINEN        Philippe BULTOT 
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