Newsletter janvier 2020.
Le mot du président
Au nom du comité je vous présente nos meilleurs vœux de bonheur, joie et santé, ainsi que
beaucoup de plaisir partagé au club pour cette année 2020.
Nous voilà à mi saison, l’occasion de faire un premier bilan.
Le club compte environ 230 membres répartis dans 5 salles, 12 équipes d’interclubs, 14
groupes d’entraînements dirigés, 12 entraîneurs actifs, voilà de quoi occuper les
comitards.
Fêter les 40 ans du club sans grand soutien et honorer tous les comitards qui depuis 40 ans
se sont investis pour permettre aux membres actuels de pratiquer notre sport dans des
conditions idéales.
Organiser les tournois jeunes et vétérans toujours sans grand soutien mais avec brio, une
édition de grande qualité technique.
Et malgré cela, des mécontents, qui boudent nos grands rendez-vous, parce qu’ils ne
comprennent pas qu’adhérer à une structure ASBL c’est profiter de ce qu’elle offre mais
aussi offrir son aide.
Et à mon grand regret, je constate que le nombrilisme prend le pas sur l’empathie.
Pourtant, BAD79 reste un modèle aux yeux d’autres clubs, nous jouissons d’une bonne
réputation.
Il reste deux « grands événements rassembleurs » d’ici la fin de saison qui demandent de
l’aide et du soutien.
Je vous invite tous à y participer selon vos possibilités et ainsi soutenir l’esprit BAD79.
Rendez-vous donc le samedi 8 février prochain pour encourager notre équipe Nat1 et en
avril pour l’organisation du tournoi annuel.
Vive BAD79 et surtout merci à celles et ceux qui aident le comité.

Venez nombreux encourager notre équipe Nationale
1
Samedi 8 février 2020 dès 13H30 au Hall Omnisports
du CERIA.
Venez garnir les tribunes et soutenir nos joueurs face à W & L, l’exploit est possible si nous
les accompagnons.

Une boisson offerte aux membres BAD79 qui se présentent habillés aux couleurs du club.
T-shirt supporter en vente à la buvette (5€).
Amenez vos amis, l’entrée est gratuite.
Buvette et petites restaurations disponibles depuis 9H30 du matin pour les ½ finales Playoff.
La journée se terminera vers 16H par une réception et le rangement de la salle pour les
plus courageux.
Et pour BAD79………ahouuuu, ahouuuu, (c’est le cri de guerre de nos supporters)

Où et quand jouer durant les congés de Carnaval (du Sa 24/02/20 au di
1/03/20).
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 22/02/20 : jeu libre jeunes « surveillé » à REDOUTE de 10H à 12H.
Lundi 24/02/20
: Salle Fruits fermée, pas d’entraînements dirigés
Salle CERIA de 20H à 23H ouverte (pas d’entraînement
dirigé sauf accord)
Mardi 25/02/20
: salle Trèfles fermée, pas d’entraînements dirigés.
Salle Erasme accessible de 19H30 à 22H si interclubs)
Mercredi 26/02/20 : salles REDOUTE et FRUITS fermées, pas d’entraînements ni jeu
libre
Jeudi 27/02/20
: Salle CERIA accessible de 18H30 à 23H, pas d’entraînements
dirigés.
Vendredi 28/02/20 : salle Fruits fermée.
Samedi 29/02/20 : salle REDOUTE fermée.

COMITE : rapport de notre trésorier Alain GILBART
Bilan financier soirée 40 ans
Belle soirée, dommage que la nouvelle génération n'était pas plus présente. Il y a eu beaucoup
d'émotion et de remerciement pour tous les membres présents qui se sont investis dans le comité du
club.
Tout cela à un coup et nous avons un petit déficit de 185€.

Bilan financier Tournoi Jeune – Vétéran
Beaucoup de participant au tournoi jeune, ce qui fait que le tournoi s'est terminé tard samedi soir.
Belle participation aussi au tournoi vétéran.
Un tout grand merci à tous ceux qui ont aidé à l'organisation et la réussite du tournoi.
Soulignons quand même la victoire de notre président en dble V3 et de notre trésorier en dble V2.
Merci à nos partenaires qui ont joués avec nous.
Le bilan financier se solde par un bénéfice net de 1460€
Les PV de nos différentes réunions et actions sont consultables sur le site www.bad79.be

STAGES
Nos prochains stages :

• Carnaval 2020 du lundi 24/02/20 au vendredi 28/02/20
Formulaire d’inscription sur www.bad79.be → informations → stages → documents
Entraîneurs : Van Wel Raphaël et WARNOTTE Julien
Public ciblé : Jeunes et joueurs compétition
Inscription : le plus tôt possible et jusqu’au 20/02/20 + acompte 70€
Tarif

: 140€ (possibilité de réduction via votre mutuelle)

• Jeunes récréants : Pâques 2020 du 6/04/20 au 10/04/20
En partenariat avec Sport4You
Formulaire d’inscription disponible vers le 15 février 2020.

Préparation tournoi C2 C1 B2 B1 BAD79 des 18 & 18 avril 2020 :
Marine, responsable tournois, n’est pas disponible jusqu’en avril 2020 pour organiser le
tournoi (Erasmus).
Plusieurs appels à l’aide via newsletter n’ont pas rencontré d’échos, c’est donc le comité
(déjà surchargé de travail) qui devra assumer…….
LIONEL (0491 08 32 15) centralise vos disponibilités (merci de vous manifester au plus
vite) :
• Equipe rangement « cave n°11 »
• Equipe transport matériel (vendredi)
• Equipe sono
• Equipe mise en place salle et buvette (vendredi 17/04)
• Equipe table arbitrage
• Equipe « recherche de prix et lots e/a tombola »
• Equipe buvette (samedi et dimanche)
• Equipe courses

•
•

Equipe rangement
Equipe administrative (déjà le duo Pierre & Didier, + ……..)

Tournois jeunes accompagnés
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C’est avec une grande joie que j’enregistre l’implication, gage d’une relève sérieuse, de
nos jeunes entraîneurs qui assument de mieux en mieux l’encadrement de nos jeunes en
tournois.
8 jeunes participaient au tournoi de W&L et 11 étaient inscrits à Herne.
MAGNIFIIIIQUE.

Entraînement dirigé C1 B2 B1
Nous avons trouvé un entraîneur compétant en la personne de Koen VERLEYEN, exentraîneur de Julien CARRAGI et actuel entraîneur à la Top Sport de Badminton
Vlaanderen.
L’entraînement aura lieu les LUNDIS de 20H à 21H30 rue des Fruits.
50€ par participant + 30€ en cas de transfert en fin de saison (remboursement partie
investie par BAD79)
Responsable administratif : Luc (sur place chaque lundis)

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.

