
 
A l’intention de monsieur Jules De Barquin 
Echevin des sports de la ville de et a Rochefort 
 
Objet : challenge communal du mérite sportif 2009 
 
Monsieur de Barquin, 
 
Lors de sa dernière réunion, le conseil d’administration du ROCA ( Rochefort athlétisme) a 
décidé, à l’unanimité de ses membres, de présenter la candidature de  
Madame Liliane Van Hooydonck Dumont pour le trophée communal du mérite sportif 
Rochefortois 2009. 
 
Madame Dumont a pris contact avec l’athlétisme il y a maintenant 37 ans.  Elle y venait 
inscrire à la section Rochefortoise de l’ARCH ses deux filles âgées de 8 et 10 ans en tant 
qu’athlètes. 
 
Disponible pour soutenir ses filles et d’autres athlètes dans leur efforts pour progresser, 
Madame Dumont s’est investie très vite dans la vie du club.  Tout d’abord dans la section 
Rochefortoise de l’ARCH et puis depuis bientôt 15 ans, dans le ROCA. 
 
Actuellement, nous pouvons résumer son activité en deux parties : pour le club et pour 
l’athlétisme. 
 

1. Pour le club 
 

Depuis plus de 25 ans, Lilianne occupe la fonction de trésorière du club et se charge en plus  
de présenter les comptes à chaque Assemblée Générale, de régler les différentes factures, de 
vérifier que chaque athlète paye sa cotisation et d’informer régulièrement le Conseil 
d’Administration du suivi financier des dossiers.  (Adeps, Province, Ligue Francophone 
d’Athlétisme, …) 
 
Mais son implication dans la vie du club ne s’arrête pas là.  Lors de l’organisation de notre 
cross annuel à Wellin, elle prend en charge la gestion de A à Z de la buvette : réservation et 
montage des tentes, achats et commandes auprès des fournisseurs, tenue de la buvette le jour 
du cross avec son équipe, démontage des tentes et bien sûr décompte financier du cross.  Elle 
pousse le soucis du détail jusqu’à présenter les comptes poste par poste. 
 
 
Lors du dîner annuel, c’est elle qui prend en charge toute l’organisation de la tombola. C’est 
elle qui tout au long de l’année, s’occupe de l’alimenter en lots.  Le jour du dîner, les lots sont 
numérotés et toutes les enveloppes sont prêtes à la vente. Faut-il le préciser, c’est également 
elle qui fait les comptes de ce dîner. 
 
Lorsqu’il y a deux ans, le nouveau Conseil d’Administration, qui comptait 2/3 de nouvelles 
figures fut mis en place, elle fut particulièrement active pour aider les quatre nouveaux 
administrateurs a bien s’intégrer dans le club en les instruisant avec précision de tout ce qui 
concernait  la gestion du ROCA. 
 

2. Pour l’athéltisme 



 
L’an prochain, Liliane sera officiellement fêtée par la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme 
pour sa présence comme officiel depuis 25 ans dans les jury qui travaillent dans les meetings 
sur piste l’été et de cross en hiver.  Son activité d’officiel (juge de course, chronométreur, …) 
s’exerce principalement dans les organisations des provinces de Namur et du Luxembourg. 
 
Nous savons tous également que Madame Dumont, en plus de son implication dans notre club 
d’athlétisme agit comme bénévole dans d’autres institutions à but social de Rochefort. 
Comme par exemple Accueil Famenne et la maison de repos. 
 
Pour toutes ces raisons , le ROCA est heureux de présenter la candidature de Madame Van 
Hooydonck Dumont au challenge communal du mérite sportif 2009. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur de Barquin, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
         Agnès Delhalle 
         Présidente 
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