PV AG Bad79 : 9 mai 2019
Mot du président
Félicitations pour le titre de la division Top 12 équipe Dames. Merci d’être présents et de porter de
l’intérêt au club. Dommage que les jeunes ne soient pas représentés par leurs parents. Merci aux
différentes personnes qui ont contribué à la vie du club. Important de porter des gestes qui
permettent au club de fonctionner. Certaines personnes s’investissent plus que d’autres, mais chaque
geste compte. Merci aux membres du comité qui ont respecté leurs engagements jusqu’à la fin. Le
début du mandat fut pénible, car le comité a du subir 3 démissions. Ce n’était pas facile car Luc
n’était pas le bienvenu. Avec son programme, Luc voulait respecter son engagement qu’il avait
donné à l’AG qui avait voté pour lui. Une démission, c’est abandonner les membres du comité. Les
« emmerdes » sont pour ceux qui restent dans le comité. Le président demande aux membres
d’accepter les excuses pour les problèmes. Une saison riche ponctuée par d’excellents résultats. Des
jeunes ont aussi trouvé une structure qui leur a permis de se développer. Au début du mandat, le mot
de Luc faisait un appel aux bonnes volontés pour trouver de l’aide, un club ne pouvant pas
fonctionner uniquement avec le comité. Ce ne sont pas des dizaines mais des centaines d’heures qui
ont été nécessaires. Luc espère que le club reste un club accueillant pour tous, du débutant à l’élite.
Le badminton a évolué et Luc prend l’exemple d’autres disciplines pour suivre l’exemple. Notre
structure doit permettre à tous les débutants de pouvoir progresser. Normalement, c’est une
progression avant d’arriver dans le comité. Malheureusement, chez nous, ce sont des jeunes qui
doivent prendre la relève pour combler au manque de candidatures.

Rapports des administrateurs

- Président (Luc) : certains souhaits avaient été émis par Luc mais pas rencontrés. Notamment le
comité « Bal et fêtes ». Le club devra donc continuer sans cette structure, pour Luc, c’est un
échec malgré le cahier des charges publié. Un autre défi était de relever le travail de Benoît, ce
qui a été une réussite grâce à Marine Caufriez qui a très convenablement organisé les deux
tournois (jeunes et seniors). Luc remercie toutes les personnes qui l’ont entourée. Un autre défi
est les 40 ans du club. Il faut d’abord trouver une salle, c’est pourquoi Luc a trouvé une équipe
(Fred Loos et Daniel Brohée) qui se sont proposés pour organiser. Luc aimerait plus de visibilité
Bad79 dans les tournois. C’est une réussite car ont a pu faire ça à moindres coûts. Bilan mitigé
pour les t-shirts senior. Au niveau de la location des salles, on a réussi à faire mieux, notamment

Erasme. L’école P16 va être plus utilisée car elle va être rénovée. La salle Redouté a également
été complètement refaite, mais elle n’est fréquentée que par les jeunes. Luc anticipe par rapports
aux interpellations qui se demandent quelle est l’utilité d’une équipe Nationale. Cette équipe
permet de créer des contacts avec la commune et des éventuels investissements grâce à la
visibilité. Les formules ADEPS : ça pourrait être un gros partenaires pour subsidier le club.
Auparavant, c’était de manière individuelle. Mais après la réforme de l’ADEPS, Luc n’a pas
trouvé le courage pour compléter le dossier. Les subventions s’arrêtent donc au mois de juin. Il y
aura donc moins de rentrées l’année prochaine. La mise à jour des statuts du club sera discutée
lors de l’AG. Le site n’a malheureusement pas été mis à jour suite au déménagement de Amaury.
Les sponsors doivent être trouvés, notamment au travers du dossier sponsoring. KBC, Vinci, …
ont été gagné. Luc aimerait mettre certains joueurs en avant. La vie du club devrait être plus mise
à l’honneur, notamment au travers de la newsletter, plusieurs ont été publiées cette année. Luc a
été plus présent cette année, notamment en allant dans tous les entraînements et évènements. Il
faudrait remettre le dossier sponsoring à jour, appel à candidats. Il faudrait que le dossier soit
finalisé pour la fin du mois de mai, après ce sera trop tard. Formation entraîneurs a été un
combat, il a fallut rappeler sans cesses les candidats. Au final, c’est une réussite car 9 candidats
se sont inscrits aux formations. Grâce à ça, l’ADEPS va donner des subventions aux animateurs.
Il est temps qu’il y ai une relève dans les entraînements. Le staff entraînement a donné entière
satisfaction cette année, notamment Raphaël Van Wel, Lionel Warnotte et Olivier Delallieu. Au
niveau des stages, le club doit être présent dans la commune pour faire du recrutement car c’est
le rôle de Bad79, il faut diffuser le badminton. Ca a été repris en partenariat avec Sport4You.
Merci à Bertrand Hoste d’accompagner Luc dans ce projet. Les objectifs étaient aussi de
permettre aux membres de se retrouver, par exemple lors d’un méli-mélo, du carnaval, … mais
Luc n’avait pas le courage. Les tournois accompagnés fonctionnaient bien avant le départ.
Bertrand ayant arrêté, Luc se retrouve seul, mais ce n’est pas suffisant. La N2 est une déception
car Luc espérait qu’elle se maintienne au moins dans la division. Malheureusement, l’équipe
descend et les joueurs s’en vont. Lionel va reprendre l’équipe qui est en TOP16 à partir de
l’année prochaine. Cette équipe est importante car c’est un tremplin pour les jeunes. On aura
deux équipes en Top16 grâce à l’équipe de Marine. Tout les entraîneurs ont un contrat en ordre
vis à vis de Bad79 et ONSS, de plus les plafonds imposables ont doublés,
Cela nous permettra de les payer plus vite.

- Secrétariat (Antoine) : Au niveau des membres, nous avons 255 inscrits dont 89 jeunes. Reprise
difficile car peu d’aide de la part des anciens secrétaires, pas souvent présents au club, tout par

mail n’étant pas toujours pratique. Gros travail qui demande beaucoup de temps, mais bilan plus
ou moins positif, tout a été fait en général dans les temps.

- Organisation tournoi (Marine) : Marine remercie tous les gens qui l’ont aidée pour cette année
qui a été très difficile. Merci particulier à Didier Degueldre et Pierre Vervaeke car c’est grâce à
eux que les tournois ont pu avoir lieu. Merci aussi à Maxime Evrard et Sabrina Guiterres car
Marine a voulu abandonner puisqu’elle ne s’en sortait pas. Mais le tournoi senior s’est super bien
passé, elle a entendu beaucoup de positif et est contente d’avoir pu remplir la mission qui lui
avait été confiée. Le tournoi a rapporté 7 000€, dont 3 000€ de bénéfice. La même chose que
l’année dernière, même si il y avait moins de joueurs. L’organisation s’est très bien passée,
notamment le vendredi et les différentes équipes le samedi/dimanche. Dommage cependant qu’il
n’y avait plus assez de monde le dimanche soir pour ranger.

- Trésorier (Alain) : Les chiffres sont pareils que l’année dernière. 33 000€ de cotisation. La
buvette du jeudi a super bien fonctionné. Les championnats de Belgique ont rapporté 6 000€
(surtout sponsor). Bénéfice de 2 000€ pour le tournoi jeunes. La victoire de N1 a rapporté un
prize-money, ce qui a permis de réduire de 35% les coûts des IC. Merci à tous les bénévoles.
Normalement le mandat s’arrête en mai, mais le virus a repris Alain, donc il a reposé sa
candidature, ce qui va faire l‘objet d’un vote. Ca a été du travail de remettre en ordre, mais
maintenant tout roule de nouveau.

- Interclubs (Carlos) : Carlos s’occupe des IC, mais également à l’organisation des différents
tournois et évènements. Cette année, on avait 11 équipes. 5 mixtes, 5 hommes et 1 dame. On a du
supprimer une équipe par manque de joueurs. Ceci a provoqué un incident car les membres de la
division inférieur n’ont pas voulu jouer dans une division supérieur. On a du trouver une solution
pour éviter une amende de 1 050€. 4 équipes championnes (N1, Dame, Messieurs 6 et Mixte 1).
Les IC permettent aux jeunes de progresser lorsqu’ils manquent de temps les weekends pour les
tournois. C’est pourquoi nous avons des équipes jeunes, notamment une équipe messieurs qui est
passée de la D4 à la D1 cette année, et elle se maintient cette année. Au niveau des arbitres, le
club en a 4 qui sont en fonction, dont Nadia Yarossian et Carlos Obiol qui ont assuré une partie
des arbitrages d’IC. Carlos invite les membres à se présenter aux examens. Sans arbitres, nous ne
pourrions pas organiser le tournoi de Bad79. Le club prend en charge les coûts de la formation.
Cette saison, le club doit payer 60 points d’amende, c’est à dire 90€. Bilan égal aux années
précédentes. Pour les salles, nous allons libérer des terrains à Ceria puisque les IC vont être
transférés à la salle des fruits. La salle Erasme coûte cher et n’est que peu utilisée. Cette année, il
y avait 7 équipes qui ont joué la-bas. Il faut faire de la pub pour que la salle soit plus utilisée en

jeu-libre. Prévisions pour la saison prochaine, tout est encore ouvert. Les prêts et transferts sont
ouverts jusqu’au 31 mai. Il faut que les joueurs le fassent savoir à Carlos ou à Antoine Renard si
ils sont intéressés. L’année prochaine, on devrait avoir 11 équipes, sauf si on crée une équipe
loisir (pas d’arbitrage et les victoires/défaites ne rentrent pas dans le ranking).

- Vice-président (Lionel) : en se présentant, Lionel avait a coeur de réorganiser les championnats
de Belgique comme il y a 8 ans. Puisque c’était les 40 ans du club, ça lui tenait à coeur. Au
niveau du club, il y avait plus ou 40 bénévoles qui y ont participé. Le tournoi s’est super bien
passé, pas spécialement au niveau financier, mais en termes sportifs et d’ambiance. Dommage
que la N1 suivait le weekend, mais heureusement, tout s’est bien passé. Merci à tout le monde.
C’était le gros challenge de l’année. Lio voulait aussi fêter un 3ème titre, en soutenant Raphaël
Van Wel comme squelette de l’équipe. Lio va se lancer dans une autre aventure avec le Top16
dès l’année prochaine. C’est lui qui s’est occupé du Facebook du club cette année. Lionel sert de
bricoleur, notamment pour la salle des fruits. Félicitations à Raphaël Van Wel et Lionel pour
avoir retrouvé des jeunes talents qui ont été formés ou ont rejoint le club, avec notamment des
titres de champions de Belgique jeunes. Il y a une demande de la part de jeunes qui veulent jouer
à Bad79 grâce aux entraînements de Raphaël Van Wel.

Interpellations
1. Interpellation d’Arielle Maho : découverte d’une structure médicale conseillée. Le club devrait
peut-être renseigner les membres. Il faudrait conscientiser les parents par rapport aux risques
des entraînements. Il faudrait peut-être aller voir un médecin avant de se lancer dans une
discipline. Le club devrait communiquer un carnet d’adresses, par exemple via le site. Nous
chargeons Raphaël Willems d’ouvrir une nouvelle rubrique sur le site.
2. Interpellation de Pauline Rasse :
1. Equipe 1ère : la N1 rapporte différentes rentrées. ADEPS 400€, Prize-money de 1 150€,
Décathlon 500€ et Vinci 4 500€ en cas de victoire. Ca rapporte 6 500€. Il faut compter 30
tubes de volants Forza. Il faut ajouter la recette de la buvette pour la journée à domicile. Au
niveau des sorties, 750€ d’inscription (arbitres et volants du championnat), les 1 150€
servent à payer les frais de déplacement pour les championnats d’Europe, les 500€ du
Décathlon ont servis à offrir des chèques-cadeau aux vainqueurs du tournois. Un joueur
coûte 105€ si il prend part au IC. Au niveau de la N1, ça ne coûte rien au club.

2. Remerciement aux membres qui aident les élites mais on aimerait que les élites renvoient la
pareille. Message transmis aux différents joueurs de la N1. Ce serait bien qu’ils viennent
aussi aider pour les tournois.
3. Interpellation de Pauline Rasse, Jennifer Christophe, Pierre Vevaeke et Didier Degueldre : voir
interpellation écrite. Carlos reconnaît qu’il a commit une faute, comme la LFBB. On peut être
en désaccord avec Carlos, mais il faut reconnaître qu’il fait un travail énorme et qu’on ne peut
pas se passer d’un gestionnaire d’IC. Un vote de confiance/défiance est demandé à l’AG. Carlos
a demandé au comité un vote de confiance lors de la réunion de comité du mardi 7 mai. A
l’unanimité, le comité a octroyé sa confiance à Carlos. Carlos agit pour le club, ça fait 30 ans
qu’il est la, et il se bat pour le club.
1. Oui, il a été décidé à la réunion que c’est l’équipe de Carlos qui sera supprimée. Carlos n’a
pas été diligent.
2. La LFBB va corriger le problème avec les indices pour l’année prochaine. Même si l’équipe
D6 avait su, elle aurait dit non. Carlos ne pouvait malheureusement rien y faire, l’équipe de
D6 devait de toute façon passer en D4. Bad79 doit se plier aux règles de la LFBB. Le club
fait un effort pour tous les joueurs du club, il y a plus de 80 joueurs qui jouent en IC. Ca met
en perspective l’interpellation par rapport à l’investissement pour l’élite.

Vote pour les statuts
1. Administrateur
1. Article 11
1. Oui : 28
2. Non : 1
3. Blanc : 0
2. Article 14
1. Oui : 25
2. Non : 2
3. Blanc : 1
3. Article 27
1. Oui : 29
2. Non : 0
3. Blanc : 0

2. Comptes
1. Oui : 26
2. Non : 0
3. Blanc : 2

Vote pour les candidatures au poste d’administrateur
1. Alain
1. Oui : 37
2. Non : 0
3. Abstention : 0
2. Carlos
1. Oui : 27
2. Non : 8
3. Abstention : 2

