Newsletter Avril 2020.
News
Nous voilà en mode « Stay Home », nous devons passer par là pour reprendre nos activités dans un
avenir incertain mais proche espérons-le.
La fin de saison Interclubs reste floue, une décision LFBB est attendue cette semaine, le tournoi est
officiellement annulé, les stages prévus à Pâques également annulés.
Pour rester informé : https://www.lfbb.be/blog/sport-et-confinement-que-faire
Nous remercions toutes les personnes qui s’étaient proposées à soutenir ces actions, jeunes, parents,
entraîneurs, membres, comitards et autres.
Ce n’est que partie remise, sans pouvoir établir un calendrier de fin de saison, réouverture des salles,
reprise des entraînements, AG, inscription aux Interclubs 2020/2021, la buvette du jeudi et ses délices,
etc. etc.
Cependant, le comité prépare déjà la saison prochaine et soyez rassurés, les demandes d’occupations de
salles, les dossiers ADEPS, les demandes de subventions et autres tâches administratives suivent leur
cours.

Où et quand jouer durant les congés de Pâques (du Sa 4/04/20 au Di 19/04/20).
Malheureusement toutes les salles restent fermées jusqu’au 19/04/20.

COMITE
Les PV de nos différentes réunions et actions sont consultables sur le site www.bad79.be
Préparons notre prochaine AG (en mai 2020 ???) :
L’AG BAD79 est prévue au jeudi 14 mai 2020 à 19H, buvette du Hall Omnisports du CERIA.
Sans doute devrons-nous la reporter, on vous tiendra au courant.
En attendant, voici un rappel de l’info Newsletter de mars dernier :
Vous pourrez consulter sur le site BAD79 > documents, les « cahiers des charges » établis pour chaque
poste d’administrateur, si remis ! (Version 2019/2020)
Dès à présent, vous pouvez envoyer à notre secrétaire, vos candidatures et vos interpellations et ce
jusqu’au 30 avril 2020 (minuit) par lettre ou courriel (positives, négatives, vos solutions, vos
suggestions « actives », on aime bien, vos souhaits, enfin, toutes remarques qui puissent faire
progresser le club dans sa structure, sa gestion, son fonctionnement, en résumé, peu de blabla mais
des formules réalisables humainement.)
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STAGE Jeunes en partenariat avec Sport4You.
Nos prochains stages :
Stages été : Jeunes récréants : de 6 à 13 ans
o Du lundi 6 juillet 2020 au vendredi 10 juillet 2020
o Du lundi 13 juillet 2020 au vendredi 17 juillet 2020
o Du lundi 17 août 2020 au vendredi 21 août 2020
o Du lundi 24 août 2020 au vendredi 28 août 2020.
Stage compétition : joueurs classés, priorité aux jeunes :
o Du lundi 24 août 2020 au vendredi 28 août 2020

Formulaires d’inscriptions sur le site.
Inscriptions ouvertes.

Finances, annulation du tournoi et dossier sponsoring.
Le titre de champion de Belgique Nationale 1 attirait quelques partenaires et ouvrait des portes aux
subventions.
Si les finales se jouent avant la fin de saison, nous ne serons au mieux que 3èmes, synonyme, d’un
manque de rentrées.
Notre tournoi annuel apportait également quelques belles rentrées €€€, on devra s’en passer.
Dès lors, votre aide à trouver de nouveaux mécènes, donateurs et sponsors est plus que nécessaire.
Simon De TEMMERMAN & Marc SMISMANS ont rédigé un nouveau « Dossier Sponsoring » accessible
dans notre rubrique « documents ».
On peut vous fournir des formules papier.
Et pour reprendre une formule à la mode : « le Win Win », vous permet d’obtenir une affiliation
2020/2021 gratuite (hors entraînements dirigés) pour tout apport de + de 300€.
Document fiscal fourni dès réception du sponsoring sur le compte du club.
MERCI de nous aider et proposer notre document auprès de vos connaissances, indépendants ou
industriels.
Notre budget provisionnel en dépendra.

Championnats de Belgique Elites 2021
Si vous ne l’avez pas encore vu via le Facebook , BAD79 a l’intention de proposer sa candidature
auprès de la LFBB pour l’organisation du Championnats de Belgique Élite les 6 & 7 février 2021.
Nos éditions 2009 et 2019 furent de grands succès , grâce à nos membres dynamiques et bénévoles !
Comme vous l’aurez appris, l’annulation de notre tournoi senior en avril 2020 sera un manque à

gagner pour les finances du club .
C’est pourquoi , nous souhaiterions comblé ce manque en organisant l’édition des championnats de
Belgique élite 2021.
Pour cela, nous aurions besoin de 25-30 bénévoles .
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, membres BAD79, parents de jeunes, joueurs 2d club.
En ferez-vous partie ?
Lionel attend vos candidatures pour le 15 avril 2020 au : 0491/08.31.15
A ce jour, suite à l’annonce facebook, l’équipe se compose de :
(Alban et sa maman ; DUMONT puissance 2 ou 3 ; Carlos ; Nadia ; Olivier DELALLIEUX ; Léo LEJEUNE ;
Bryan RAESKINET ; Arielle MAHO ; Irina CLEENPUT ; Daniel BROHEE ; Luc & Lionel WARNOTTE)
PS : A savoir, le prochain administrateur responsable « tournois » aura à assumer l’organisation du
tournoi séniors d’avril 2021 (24 & 25 avril 2021) pour lequel une équipe de volontaires sera
également indispensable.

Formations Animateurs et/ou Initiateurs Badminton ADEPS
Un nouveau cycle de formations Animateur, Initiateur, Moniteur, Entraîneur LFBB / ADEPS s’ouvre en
mars. Vous avez reçu un mail annonce début mars 2020, toutes les infos reprises sur le site LFBB que
nous vous invitons à consulter régulièrement : https://www.lfbb.be/actualites
En cette période d confinement, c’est peut-être le bon moment d’étudier et présenter les cours
généraux ADEPS.

Interclubs 2020 / 2021.
La réunion du jeudi 2 avril 2020 à 20H buvette CERIA est évidemment annulée, reportée à ????
Dans ce contexte, nous demandons aux capitaines actuels et candidats capitaines, d’envoyer à Carlos
OBIOL, une composition d’équipe (titulaires + réservistes) + division dans laquelle évoluer la saison
prochaine.
Pour rappel :
Les joueurs devront confirmer leur engagement en versant leur cotisation pour le 30 mai de la saison
actuelle.
Mais aussi :
La LFBB, faute de candidat administrateur bénévole, a engagé une personne salariée pour assumer la
gestion des interclubs. La LFBB compte répercuter (en vote lors de l’AG des comptes, reportée suite
au confinement) les frais de salaire vers les clubs sous forme de frais d’inscription par équipe IC.
Sachant qu’un joueur coûte +/_ 90€ par saison IC (volants, salle, drink), il est fort probable qu’un
joueur participant aux IC saison 2020/2021 doive contribuer aux frais.
Ceci sera à l’ODJ de nos prochaines réunions, mais il nous faut déjà l’annoncer.
MERCI aux capitaines d’effectuer le travail sérieusement.
MERCI aux joueurs d’entrer en contact avec leur capitaine.
MERCI aux autres joueurs intéressés de se manifester auprès de Carlos. carlos.obiol@skynet.be
Date limite : MERCREDI 15 avril 2020 à minuit.

KBC Brussels
Est un de nos partenaires pour la saison.
Marc SMISMANS, membre du club et représentant de l’organisme, reste à votre disposition pour conseils
divers relatifs à vos comptes, contrats, emprunts : 0478 / 60 04 75.
Marc est présent au club tous les jeudis en soirée (sauf en période de confinement bien entendu).

