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Re-Appel à candidature.
Comme vous l’aurez appris en fin de saison dernière, notre secrétaire ROOS Julie démissionne.
Cette triste nouvelle au lendemain de l’AG et malgré un appel à candidature en juin 2018, prive le
comité d’un maillon essentiel au bon fonctionnement administratif du club.
Nous réitérons donc notre appel à candidature pour assumer e/a les tâches suivantes (réception
et encodage des inscriptions ; mise à jour du listing membres ; relations administratives avec la
LFBB, réceptions et transmissions d’infos et courriels entre nos différents partenaires
(commune, COCOF, ADEPS, ….) et les responsables du club ; validité de documents (mutuelle,
attestations diverses, …..) certains dossiers de subventions, locations de salles et d’autres
tâches administratives qui nécessitent une bonne gestion quasi hebdomadaire des données ainsi
qu’une bonne maîtrise de programmes informatiques.
Julie reste à disposition pour assumer le relai et aider à débuter la mission.
Sans secrétaire, le comité se verra en difficulté pour tout assumer, merci aux candidats.
Cotisation comitard d’application.

Inscriptions saison 2018/2019.
En raison d’absence secrétaire, les inscriptions ont été bloquées via le site bad79.be, seule
formule encore acceptée.
Vous pourrez vous inscrire pour la prochaine saison dès le 20 août 2018.
Récompenses prévues aux 50 premiers inscrits et en ordre de cotisation suivant tarifs
actualisés :
• Séniors (+ de 18 ans au 1/9/18)
:
140€
• Jeunes (- 18 ans au 1/9/18)
:
100€ + 75€ (avec entraînements dirigés)
•
+ 110€ (entraînements joueurs Pôle LFBB)
• Membres comité et entraîneurs
:
55€
• Suppléments : entraînements dirigés :
+ 75€ (sauf joueurs Nat 1 & 2 et Pôle LFBB)
Préparations physique :
+ 30€ (sauf joueurs Nat 1 & 2 et Pôle LFBB)

Possibilités de REDUCTIONS :
•

•

Intervention Mutuelle : demandez (ou téléchargez) le document à votre mutuelle,
complétez votre partie (NOM, prénom etc.) et remettez votre doc à un membre du
comité ou à notre secrétaire (si désigné !!!!!) ou à votre entraîneur. Nous les collectons
jusqu’au 15 octobre et vous les restituons début novembre après vérification (cotisation
versée).
Chèques-Sports commune Anderlecht : Uniquement réservés aux habitants de la
commune d’Anderlecht qui versera 50€ aux parents de jeunes qui répondent aux
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•

•

conditions reprises au document : bad79.be→ informations→ documents→ chèques-sports
2018.
Gratuité cotisations (hors suppléments) aux membres qui nous apportent un sponsoring
de 500€ versés sur compte avant fin 2018. Dossier téléchargeable sur bad79.be→
informations→ documents→ dossier sponsoring 2018.
Famille nombreuse : 10% de réduction sur les cotisations (pas les entraînements dirigés)
à partir de 3 membres du même ménage en ordre au 15 octobre 2018.

Dossier Sponsoring.
Appel à tous pour aider le comité à rechercher et trouver de nouveaux sponsors.
Dossier actualisé sur notre site bad79→ informations→ documents→ Dossier sponsoring 2018.
Comme nous l’a expliqué notre trésorier Arnaud lors de l’AG en mai 2018, les cotisations membres
+ les subventions ne couvrent pas les dépenses du club (affiliations et assurances LFBB ; location
salles ; assurances salles ; équipements et fonctionnement équipes IC ; entraîneurs ; frais de
formations entraîneurs et arbitres ; frais administratif ; matériel (volants, filets,…) etc etc.
L’équilibre du budget dépend aussi de nos actions (buvette, tournois, soirées,….) souvent
assumées par une poignée de volontaires (souvent les mêmes) au bénéfice de tous.
Seul le comité ne peut assumer la recherche de sponsors, dont les apports profitent à tous,
merci de nous aider.
Visibilité sponsor garantie en 2018/2019 :
•
•
•

Equipements & T-shirts IC + jeunes (en projet)
Sur notre site et la plupart de nos documents officiels
Lors de nos événements sportifs : Tournoi jeunes / Tournoi séniors / Journée IC Nat 1 &
2 / Championnat de Belgique Elites / + ……….en fonction de notre énergie.

Retrouver la forme…..
Certains se dorent encore au soleil, d’autres partiront en vacances en août.
Quoiqu’il en soit, la saison reprend en septembre avec ses tournois, ses entraînements et ses
interclubs qui nécessitent une bonne condition physique, donc il faut déjà songer à réhabituer son
corps aux efforts spécifiques du badminton et ainsi éviter en grande partie les blessures.
Toujours dans notre rubrique : informations→ documents→ divers →Préparation estivale 2018,
Reste une bonne base de programme d’entraînement.
Conçue pour nos meilleurs joueurs, tous peuvent s’en inspirer en adaptant à l’âge et à l’intensité.
Quelques règles : soyez régulier dans l’effort, ne pas forcer, respecter les périodes de
récupération.
Pg 2/4

Newsletter BAD'79
Juillet 2018.

…..et testez-vous………
Les mardis 21 et 28 août 2018, à 18H, terrain de football du CERIA (pas de vestiaire prévu), sous
la direction de nos préparateurs physiques, DELALLIEUX Olivier et WARNOTTE Julien, séances
gratuites et tests pour les candidats aux entraînements « préparation physique » durant la
saison.
Entraînements payants et réservé aux joueurs « compétition ».
Ne vous présentez que si vous vous êtes entraînés depuis 15 jours et si vous souhaitez vous
entraîner régulièrement durant toute la saison.
Conditions d’accès aux entraînements dirigés « Prép. Phys » .
• Mardis de 18H30 à 20H ; salle Trèfles
Payant : 30€ / saison (sauf joueurs Nat 1 & 2 et LFBB)
• Ne concerne que les joueurs qui jouent au moins 2 X / semaine et qui pratiquent la
compétition régulièrement (IC + au moins 1 tournoi par mois)
• Réussir les tests en août ou sur acceptation de l’entraîneur.
• Priorité aux joueurs inscrits en 2017/2018.
• Participer à au moins 80% des séances.
• Places limitées
•
!!!! ce n’est pas un simple cours de fitness !!!!
• Inscriptions chez Luc avant le 1er septembre 2018 : warnotteluc@hotmail.com

…… Stage août 2018.
Comme chaque année, en fin de période estivale, nos entraîneurs (VAN WEL Raphaël et
WARNOTTE Julien) vous proposent un stage.
En priorité conçu pour les jeunes qui s’investissent en tournois et compétitions, il s’ouvre
également aux joueurs adultes classés qui participent aux IC et jouent régulièrement en tournois.
Ne s’inscrire que si vous avez suivi une préparation physique en août.
Modalités : informations→ documents→ divers→ Stage août 2018.
Ouvert aux joueurs BAD79 et autres.
Déjà 9 inscrits au 7/8/18.
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Brevets .
Dès janvier 2019, l’octroi des subventions ADEPS vers les clubs sportifs changera de formule.
Différents « paquets » seront proposés aux clubs et détermineront les interventions ADEPS.
Parmi les critères pris en compte, il y aura le nombre d’entraîneurs et moniteurs diplômés.
Notre staff d’entraîneurs s’essouffle et demande une relève.
BAD79 en partenariat avec l’ADEPS et la LFBB compte organiser une formation au sein du club
(si min 8 inscrits), mais au préalable, les candidats doivent avoir réussi les cours généraux auprès
de l’ADEPS.
Toutes les infos : http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=4115
En résumé :
• Age min = 18 ans
• S’inscrire aux cours généraux + télécharger les cours et/ou suivre les cours à l’ADEPS
(voir dates en fonction de votre région) + payer l’inscription : 50€
• Présenter les examens les 20/10/18 ou 24/11/18.
• Ensuite participer à la formation LFBB (à BAD79 si 8 inscrits)
BAD79 rembourse les frais d’inscription de chaque candidat en cas de réussite.
Inscriptions individuelles, à renseigner auprès de WARNOTTE Luc :
warnotteluc@hotmail.com
0479 / 651 605.

RGPD.
Une nouvelle règlementation européenne concernant « Le règlement général sur la protection
des données personnelles » est entrée en vigueur en mai dernier.
Les ASBL bénéficient d’une tolérance pour se mettre en conformité.
Le texte spécifique à notre club est en cours de rédaction, nécessite l’approbation du comité.
Vous en prendrez connaissance au moment de compléter votre formulaire d’inscription.
Merci pour votre compréhension.

Bonne suite et heureux de vous retrouver en septembre 2018.
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