Madame la Ministre,
Madame la Conseillère provinciale,
Madame, Messieurs les Bourgmestres,
Mesdames, Messieurs les Echevins, Conseillers communaux et Conseillers CPAS,
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,
La nouvelle échevine des sports ne peut que se réjouir en ce début de législature de la
finalisation de l’extension du hall sportif avec deux salles dédiées, l’une au judo, l’autre à la
gym avec, en parallèle, la reconnaissance par l’Adeps de notre complexe sportif comme centre
sportif local.
Ce travail, nous le devons bien sûr au Collège précédent et à son échevin des sports qui a pu
mener à bien ce dossier de longue haleine comme Monsieur le Bourgmestre vient de
l’évoquer.
Il faut aussi ici rappeler le travail des administrateurs et des membres de l’asbl Complexe
sportif de Wellin ainsi que celui du gestionnaire qui ont œuvré pendant 2 ans à la
reconnaissance comme centre sportif local, chose faite depuis le 1er janvier 2019.
Qu’ils soient tous ici vivement remerciés pour le travail accompli.
De nouvelles perspectives
De nouvelles perspectives, c’est ce qu’offre cette extension déjà en activité depuis le début
de la saison 2018-2019.
Le dojo accueille le club de judo qui trouve ici des infrastructures adaptées ainsi que le tout
nouveau club de self défense.
La salle de gym dédiée avec tous les agrès va permettre aux moniteurs d’être beaucoup plus
efficace puisqu’ils ne perdent plus de temps à monter et démonter le matériel. Par ailleurs,
cela permet de dégager des heures dans la salle multisports pour d’autres activités.
Le matériel de haute qualité qui équipe cette salle de gym permet d’envisager l’organisation
de stages en partenariat avec les fédérations avec une possibilité de logement aux Classes de
forêt. Des négociations sont en cours à ce sujet, même avec des clubs du Brabant wallon
paraît-il !
Enfin, le mur d’escalade avec ses 8 voies de 7m de haut permet d’accueillir une activité
d’initiation à l’escalade encadrée par le club de gymnastique.
Dans le cadre des objectifs et des obligations liés à la reconnaissance comme centre sportif
local, des stages sont aussi envisagés en interne. Sans exclure totalement les organisations
privées, la priorité sera cependant donnée désormais aux stages organisés par le centre sportif
local. Et ceci avec une réelle volonté de transversalité dans les matières dont l’objectif
commun est l’épanouissement de nos enfants. Des idées sont sur la table pour des stages
informatique/sports en collaboration avec l’EPN, cuisine/sport, … pour les congés d’été 2019.

Quelle politique sportive ?
La politique communale en matière de sport se traduit par l’octroi d’une subvention (dotation)
versée à l’asbl Complexe sportif de Wellin. Elle s’élève pour l’année 2019 à 105.000 €. Avec
l’engagement de Quentin Wimet, gestionnaire d’infrastructure sportive diplômé, Wellin
entend ainsi promouvoir le sport.
Gym, foot, tennis, yoga, tennis de table, badminton, cyclo, stretching, judo, self défense,
running, volley et mini-foot comptabilisent environ 1.000 affiliés. Même si tous ne sont pas de
Wellin, pour une commune de 3.000 habitants, ce n’est quand même pas mal.
Outre les objectifs de professionnalisation de l’encadrement fixés par l’Adeps, nous
souhaitons, dans la mesure du possible, également nous inscrire dans les orientations
prioritaires du Gouvernement wallon pour 2019, notamment : développer l’activité sportive
pour les aînés (3e et 4e âges), promouvoir l’intégration des moins valides dans les clubs et
développer le sport féminin en particulier pour les jeunes filles au-delà de 14 ans.
Dans ce but, les critères des subventions versées aux clubs sportifs pourraient être élargis.
Pour rappel, il s’agit d’une enveloppe de 6.500 € répartie entre les clubs wellinois en fonction
de points attribués principalement en fonction du nombre de membres. Le Collège proposera
prochainement au Conseil communal un nouveau règlement où la qualité de l’encadrement
sera mieux valorisée et la rencontre des orientations prioritaires pourrait être prise en
compte.
Je voudrais terminer en félicitant tous les clubs qui par, leurs activités, contribuent au
développement du sport dans notre belle commune et souhaiter qu’ils continuent à faire vivre
ce bel outil sous la houlette de notre gestionnaire !

L’Echevine de Sports
Annick MAHIN

