Newsletter décembre 2018.
Où et quand jouer durant les vacances de Noël/ Nouvel An 2018/2019.
Malheureusement, aucune salle ne sera accessible durant ces 2 semaines.
Nous vous invitons à entretenir la forme par quelques joggings hebdomadaires.

Assemblée générale Extraordinaire : Lundi 7 janvier 2019 à 19H30.
Buvette du Hall Omnisports CERIA
Les derniers mouvements au sein du comité nous ont empêché d’apporter les modifications
aux statuts et de les déposer aux greffes du tribunal à heure et à temps. Ceci aussi afin
d’éviter des frais de parution au Moniteur (129,35€ par modification).
Afin de respecter les règlements qui gèrent les ASBL, nous sommes tenus d’organiser une AG
Extraordinaire durant laquelle les présents devront se prononcer pour :
Acter les démissions de : (vote à main levée)
ROOS Julie au poste de secrétaire et comme administrateur de BAD79.
GONCETTE Arnaud, au poste de trésorier et comme administrateur de BAD79.
FAUCON Guillaume, au poste de co-président et comme administrateur( ?) de BAD79.
Voter pour la nomination au poste de trésorier et comme administrateur (poste vacant et
vote par bulletin) :
GILBART Alain (candidature effective au 21/12/2018).
Si d’autres personnes désirent se présenter à ce poste, une lettre de motivation doit parvenir
au secrétaire du club avant le 31/12/2018, être majeur, être en ordre de cotisation depuis 3
saisons au moins à BAD79.
Une seule procuration nominative et signée autorisée par personne présente.
Seuls les membres majeurs et en ordre de cotisation peuvent prendre part au vote.

Entraînement NEW pour les jeunes U10 et U11.
BAD79 obtient à nouveau le label LFBB en qualité d’entraînements jeunes.
Ce label nous invite à organiser deux plages d’entraînements pour les U10 et U11.
Donc, en plus de l’entraînement dirigé du mercredi à REDOUTE, BAD79 organise un entraînement
dirigé les LUNDIS de 18H à 20H salle Rue des Fruits jusque fin mars 2019, pour :
Jeunes âgé max 11 ans en ordre d’affiliation saison 2018/2019 (ou sur invitation des entraîneurs)
Ces enfants seront par la suite invités à s’investir en compétition (3 ou 4 tournois).
Si peu d’inscrits, l’entraînement sera ouvert aux jeunes de maximum 13 ans.
Bienvenue dès le lundi 7 janvier 2019 (exceptionnellement, l’entraînement se terminera à 19H en
raison de l’AG Extra de 19H30).

STAGES Jeunes
Nos prochains stages :
•
•
•

Jeunes compétition : Carnaval 2019 du lundi 4/03/19 au vendredi 8/03/19
Jeunes récréants : Pâques 2019 du 8/04/19 au 12/04/19
Préparation compétition (jeunes & adultes min C2) du lundi 26/08/19 au vendredi 30/08/19.

Formulaires d’inscriptions suivent.

Evénements et dates à retenir :

Dates

Evénement

Remarque(s)

Jeudi 10 janvier 2019

Drink de Nouvel An

Dès 21H30 : Buvette CERIA

Samedi 2 février 2019 et
Dimanche 3 février 2019
Samedi 9 février 2019

Championnat de Belgique Elites

Samedi 20 et dimanche 21 avril
2019

Tournoi BAD79 Séries D C2 C1
B2 et B1

Salle ERASME
Venez nombreux.
Salle CERIA de 10H00 à….
Venez soutenir nos équipes.
Salle Erasme + BBQ

Interclubs Nationales 1 & 2

Tournoi jeunes du samedi 15 décembre 2018
BAD79 a sans doute connu sa plus belle édition en tournoi jeunes au point de vue qualité de jeu.
Tant nos « gros bras » que nos joueurs récréants ont livré d’excellentes prestations sur le terrain,
félicitation à nos nombreux représentants.
Félicitation aussi à Marine, secondée par son amoureux Max, pour l’organisation de son premier
événement sportif officiel.
Et aussi, merci aux anciens de BAD79 ainsi qu’aux nombreux parents et amis qui se sont portés
volontaires pour renforcer l’équipe de Marine.
Elle comptera encore sur nous tous en avril lors du tournoi séniors.

Bonnes fêtes de fin d’année 2018 à tous et au plaisir de tous vous retrouver sur et autour des terrains
dès le 7 janvier 2019.

