AG du 3 Mai 2018 : PV
•
•
•

Membres du comité présents : Benoît, Julie, Arnaud, Carlos, Guillaume
Lieu : bar du Ceria
Durée : de 21h30 à 23h

Prise de parole des membres du comité
Guillaume
Petit débriefing rapide de la saison : ce fut une bonne année avec divers projets qui se poursuivent,…

Julie
Par rapport à la saison précédente, le nombre de membres est plus ou moins similaire 245 pour 243
en 2016-2017 (sans compter les joueurs prêtés ou ayant un statut particulier). Le nombre d’adultes est
de 135 (>< 132 l’année passée) et le nombre de jeunes est de 98 (>< 95 l’année passée).
Au niveau des nouveaux inscrits : il y a 3 nouveaux membres en second club, 40 nouveaux adultes et
40 nouveaux jeunes.

Carlos
Bilan global
Bon fonctionnement global des 11 équipes interclubs. 5 équipes championnes.

Mixtes
•

•
•
•
•
•

Mixte 1 :
o Gros succès de l’équipe qui a terminé championne de Belgique pour la 2ème fois
consécutive.
o Gros succès de la journée Nationale 1 et 2 à domicile
Mixte 2 : Grand mérite pour l’équipe de N2 qui atteint pour la première fois les demi-finales
Mixte 3 : l’équipe de Guillaume termine 3ème/8 de la D1 ligue
Mixte 4 : l’équipe de Nicolas termine 4ème/8 de la D3 ligue
Mixte 5 : l’équipe de Carlos termine 4ème/8 de la D4 ligue
Mixte 6 : l’équipe termine championne de la D6 ligue

Dames
•

L’équipe de Marine termine championne de la D1 ligue avec 24 points.

Messieurs
•
•
•
•

L’équipe 1 gérée par Léo termine championne de la D1 ligue avec 24 points.
L’équipe 2 gérée par Boris termine 6è/8 de la D4 groupe A
L’équipe 3 de nos jeunes élites et gérée par Santiago termine championne de la D4 groupe B
et montera certainement en D3
L’équipe 4 gérée par Nicolas termine 2è/8 de la D4, groupe C
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Arbitrage
Félicitation à Nadia pour avoir obtenu son diplôme d’arbitre de Ligue. Ce qui permettra à Bad79
d’organiser son tournoi l’année prochaine. Le club invite d’autres membres à obtenir ce diplôme pour
aider le club à respecter les critères de la LFBB.
Remerciements aux arbitres : Pauline, Nadia, Daniel et Carlos qui ont assuré le bon fonctionnement
durant la saison.

Amendes
Amende 75€ sur la saison écoulée (1 encodage tardif + 1 forfait forcé équipe incomplète + 1 forfait
rencontre surpassement indice) contre 90 euros pour la saison passée.

Jeunes
Intégration des jeunes à la compétition et au sein des équipes existantes

Prochaine saison
Modification importantes du fonctionnement des interclubs dames et messieurs pour la prochaine
saison sur base du fonctionnement des interclubs mixtes de cette saison.
Satisfaction générale des membres quant à l’homogénéité des divisions.
Équipes :
- 5 Équipes mixtes en N 1, N, D1, D3 et D 5
- 1 équipe Dames
- 4 équipes Messieurs existantes
- 1 équipe Messieurs sera créée pour satisfaire la demande de nouveaux membres arrivés au
club en 2017-2018.
- 1 équipe mixte pourrait être supprimée par manque d’effectifs.

Benoît
Tournoi Jeunes-Vétérans – décembre 2017
Bonne vague niveau participation, même nombre de participants : tournoi jeunes. Un peu moins lors
du tournoi Vétérans mais nombre correct !

Tournoi Adultes – Samedi et dimanche 23 & 24 avril 2016
Tournoi adulte : bonne ambiance, barbecue, soirée, soleil,…
Pôle d’activités qui se mettent en place pour mieux gérer le tournoi (pôle table d’inscriptions, pôle
bar,..) avec des gens motivés dans chaque petite bulle d’activité.
Seul point noir, le tapis Gerflor qui a disparu. Une plainte déposée pour vol à la police et l’affaire est
en cours.
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Arnaud
Le club est en positif cette année mais grâce au double sponsor reçu de Vinci. Il ne nous avait pas
encore versé la somme de l’année passée.
Le Tournoi jeunes-vétérans a engrangé un bénéfice de 400 euros
Le Tournoi Sénior a engrangé un bénéfice de 3000-3500 euros.
Au niveau des inscriptions, nous avons reçus 24 800 euros. Avec ceux-ci, nous avons dû payer
l’inscription à la ligue, c’est-à-dire environ 7 000 euros, puis les 16 000 euros de salle. Il reste donc
environ 1 800 euros pour payer les équipes d’interclub ce qui est largement insuffisant !
La cotisation entrainement rapporte 10 000 euros alors que les entraineurs nous en coutent 16 500
euros.
Ce qui permet au club de vivre, ce sont donc les tournois, les subsides et les sponsors.

Interpellations
Beaucoup d’annulations lors de l’entrainement du mardi (Maximilien)
•
•
•

Normalement, les entraineurs ont été mis au courant en début de saison qu’ils doivent
s’arranger pour se faire remplacer en cas d’absences.
Nous aurons une discussion avec Steph au niveau de son investissement et de ses
remplacements.
Création d’un groupe WhatsApp pour les entraineurs pour optimiser les remplacements.

Niveau des entrainements ? (Maximilien)
•
•
•
•

Entrainement du mardi prévu pour les C1 et B2 / Lundi : B1-A/ Jeudi : D-C2. Nous serons
plus strictes à ce niveau.
On va en tenir compte lors des pré-inscriptions pour créer des groupes homogènes.
Nous veillerons à ce que les deux entrainements du jeudi soient bien scindés.
Triple classement : règle à voir si problème à l’avenir.

Dégradation de la salle rue des Fruits ? (Maximilien)
•
•
•
•

La Salle rue des fruits a été réparée.
La salle Erasme est trop chère pour déplacer tous les interclubs là-bas.
Une nouvelle salle va être créée au niveau de la commune (autres possibilités pour laisser
tomber rue des fruits)
Optimiser au maximum la salle Erasme (le mardi) pour les interclubs.

Machine à corder au club ? (Arielle)
•
•

Raf corde si besoin.

Pas possible de le faire bénévolement.
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Badminton Vlaanderen : entrainement commun ? (Arielle)
•
•

On ne recevra pas de subsides en plus si on le fait
Il y a déjà des jeunes de la ligue flamande qui viennent chez nous (ex. Julien Caraggi,
Gerben Vandamme).

Manque d’infrastructures sportives financées par les subsides publics (Arielle)
•
•

On a des tarifs communaux et des subsides de la commune.
Possibilité de mettre la liste des subsides sur le site.

Badminton à l’ULB ? (Arielle)
•
•
•

Ce n’est pas de notre ressort.
Pas déjà du Badminton ? On n’a pas le pouvoir de changer le programme de l’ULB.
Revoir l’idée après l’AG (=> salles)

Démission de Guillaume
La démission de Guillaume faucon au poste de président a été acceptée.
Au nom du comité et de Bad 79, un grand merci pour tout ce que tu as fait pour le club durant toutes
ces années Guillaume. Au plaisir de te revoir au club lors des grandes occasions !

Démission de Benoit
La démission de Benoit Breckpot au poste de responsable Tournois a été acceptée.
Au nom du comité et de Bad 79, un grand merci pour tout ce que tu as fait pour le club durant toutes
ces années Benoit. Au plaisir de te revoir au club lors des grandes occasions !

Votes pour les nouveaux mandats
Lionel Warnotte : Vice-président
37 membres effectifs ont voté :
•
•
•

Oui : 34
Non : 3
Abstention : 0

La majorité étant atteinte, le mandat de Lionel est acté.

Luc Warnotte : Co-président avec Guillaume Faucon
37 membres effectifs ont voté :
•
•

Oui : 32
Non : 5
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•

Abstention : 0

La majorité étant atteinte, la co-présidence de Luc et Guillaume est actée.

Marine : Responsable Tournoi
37 membres effectifs ont voté :
•
•
•

Oui : 34
Non : 0
Abstention : 2

La majorité étant atteinte, le mandat de Marine est acté.

