Newsletter Mai 2020.
Le mot du président :
Quelle affaire hein …..ce corona !
Et c’est pas fini !
Bonjour à tous, chers membres de BAD79 que je souhaite en bonne santé.
Je ne sais, au nom du comité comment exprimer tout notre regret quant aux conséquences
de ce confinement. Vous vous poser certainement de nombreuses questions, nous aussi.
Comment gérer cette fin de saison financièrement, administrativement, sportivement ?
La situation évolue chaque semaine.
Le plus urgent, reste la clôture de la saison 19/20 et l’organisation de la suivante.
Les réservations de salles sont envoyées, les entraînements dirigés quasi organisés, les
interclubs bouclés.
Mais qui gèrera le club la saison prochaine ?
Vous lirez dans le tableau ci-dessous la situation au 30/04/20, peu de monde se bouscule
pour reprendre les mandats vacants, et pourtant, il en va de l’intérêt de chacun qu’un
comité complet se constitue.
Personnellement je ne me représenterai pour une saison qu’a certaines conditions, jouer
les pompiers, assumer trop de tâches, vivre les désistements, les démissions, les abandons
de postes et les appels à l’aide ne feront plus partie de ma vie.
S’inscrire au sein d’une asbl, c’est jouir de ce qu’elle offre mais c’est aussi y être actif et
s’investir dans ses actions.
Il semble que ce ne soit plus dans l’aire du temps, et je ne m’inscris pas dans cette
philosophie.
A l’inverse de ce que disait Charles ROGIER, si un comité n’est pas là pour ne rien faire, il
n’y est non plus pour tout faire.
Je n’arrive donc plus à comprendre le manque soutien (aides aux mises en places de nos
tournois, aux rangements, aux recherches de sponsors, aides administratives des tournois,
aux aides à la buvette, aides à trouver des lots et prix, à apporter des préparations
artisanales lors des tournois, à organiser une soirée repas, à proposer un challenge, à
s’investir au comité des fêtes etc etc).
En un mot, se sentir solidaire des autres membres du club, du débutant au joueur élite.
Les appels via newsletters, facebook, mails, infos papier n’obtiennent plus d’échos.
Que de déceptions !
Heureusement, il reste quelques reconnaissances, mais rares. Je remercie ces personnes.
Alors, sans une équipe complète et un soutien avoué d’ici l’AG, je ne rempilerai pas.
M’occuper d’une structure sans ambition ne m’intéresse pas, mon programme reste pareil,
je défendrai le recrutement, la formation des entraîneurs, le suivi des jeunes, favoriserai
nos « élites » et je soutiendrai la Nationale 1.
A bientôt, souhaitons-le.

Le mot du trésorier :
Tout d'abord j'espère que vous allez tous bien, que vous passez cette période le plus
sereinement possible et que vous avez pu quand même pratiquer des activités sportives.
Voici un premier bilan financier avant de vous donner le définitif d'ici fin juin.
Malgré l'annulation du tournoi qui nous permettait de renflouer les caisses grâce aux
bonnes volontés qui l'organisaient, nous terminons l'année avec un solde équivalent à celui
de l'année passée (env 18000€).

Ce qui va nous permettre de payer les 1er frais de la saison prochaine. Nous serons
contents de vous voir nombreux sur les terrains, je pense que le poignet de tout le monde
titille de frapper le volant.
Nous sommes arrivés à ce résultat car ou malheureusement avec le COVID, nous n'avons
pas eu de charge de salle et de frais d'entraineurs pendant cette période.
Il n'est pas à l'ordre du jour d'augmenter les cotisations pour la nouvelle saison malgré sans
doute une augmentation de nos frais. Et si vous nous trouvez un super sponsor avec le
super dossier concocté par Marc SMISMANS et Simon DE TEMMERMAN, on peut espérer
laisser les cotisations aux tarifs actuels pour les saisons à venir.
Voilà le résumé, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres. Ceux qui veulent le bilan,
m'envoie un petit mail et je le leur ferai parvenir.
Je compte sur les bonnes volontés pour poser leurs candidatures aux postes vacants et de
faire une chouette saison 2020-2021 ensemble.
Je vous dis à bientôt, profitez de votre famille et amis.

COMITE
Les candidatures devaient parvenir au secrétaire pour le 30 avril 2020 au plus tard.
Vous pourrez consulter sur le site BAD79 > documents, les « cahiers des charges » établis
pour chaque poste d’administrateur, si remis ! (Version 2019/2020)
Situation au 15 mai 2020 :

Composition du comité BAD79
Poste

NOM

Fin de mandat

Situation Etat au 15/05/20.

Président

WARNOTTE Luc

Mai 2020

Vacant

Pas de candidat(e).

Vice-président

WARNOTTE
Lionel

Mai 2020

Vacant

Une candidature.

Secrétaire

RENARD Antoine

Mai 2020

Vacant

Une demande de
renseignements,
sans suite.

Trésorier

GILBART Alain

Mai 2021

En poste jusqu’en mai 2021

Responsable IC

OBIOL Carlos

Mai 2021

En poste jusqu’en mai 2021

Responsable
Tournois

CAUFRIEZ Marine

Mai 2020

Vacant

Pas de candidat(e)

Vacant

Pas de candidat(e)

Vacant

Pas de candidat (e)

Commissions participatives
Directeur
technique
Délégué aux fêtes

WARNOTTE Luc

Mai 2020

AG BAD79 2020 :
A ce jour, nous ne savons encore pas comment l’organiser, certains délais sont accordés,
nous veillerons à respecter les réglementations.
Suite à la prochaine newsletter.
PS : une seule interpellation réceptionnée dans les temps.
Réponse sera remise lors de l’AG.

AG LFBB 2020 et autres infos utiles :
Nous vous invitons à consulter régulièrement les infos publiées sur le site de la LFBB :

http://www.lfbb.be/

Transferts & Prêts.
Toutes les infos sur le site de la LFBB :
http://lfbb.be/page/prets-transferts
Formulaires à copier ou télécharger sur le site de la LFBB
Signature BAD79 : à envoyer chez Luc qui fera suivre via notre secrétariat.

Interclubs saison 2020/2021. (Responsable OBIOL Carlos)
Note et rappel aux capitaines et joueurs titulaires des équipes :
Paiement de la cotisation club 2020/2021 pour les membres inscrits dans une équipe
interclubs uniquement pour le 31 mai 2020 au plus tard. (adultes : 140€ - Jeunes -18
ans : 100€) Il s’agit bien de la cotisation que vous payez habituellement en début de la
saison.
La cotisation est à verser sur le compte Banque KBC du club. La fiche Inscription et les
données bancaires se retrouvent sur le site Bad79.be dont voici le lien :

http://www.bad79.be/inscription.html

REMARQUE : Le capitaine devra s’assurer de transmettre la présente communication aux
joueurs dont l’adresse email ne figure pas sur le formulaire d’inscription d’équipe envoyé
au 15 Avril 2020.
Carlos reste joignable pour infos supplémentaires (carlos.obiol@skynet.be)

Où et quand jouer d’ici la fin de saison (30 juin 2020).
Tout porte à croire que les salles ne rouvriront pas d’ici septembre 2020.
Nous restons à l’écoute des déclarations gouvernementales, des infos de l’ADEPS et des
renseignements de l’AISF.
Pour vous servir.

STAGE Jeunes en partenariat avec Sport4You.
Tout dépendra des autorisations et accords à venir, on vous tiendra au courant aussi
vite que possible.

Nos prochains stages :
Stages été : Jeunes récréants : de 6 à 13 ans

o
o
o
o

Du lundi
inscrits)
Du lundi
Du lundi
Du lundi

6 juillet 2020 au vendredi 10 juillet 2020

(déjà 2

13 juillet 2020 au vendredi 17 juillet 2020
17 août 2020 au vendredi 21 août 2020
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
inscrits)

(déjà 6

Formulaires d’inscriptions sur le site.
Inscriptions ouvertes.

Sponsoring saison à venir ….
Le dossier sponsoring est actualisé et disponible sur notre site.
Formules papier sur demande auprès de Alain GILBART et de Luc WARNOTTE.
MERCI encore à Simon De TEMMERMAN & Marc SMISMANS pour le temps consacré à
actualisé le dossier 2020.
Nous insistons pour que chacun participe à découvrir de nouveaux partenaires qui
permettront d’atteindre nos objectifs sportifs (salles, interclubs, entraînements,
formations, etc etc).
Il y va de l’intérêt de tous.
Chaque membre qui apportera un sponsoring ou une cotisation sous forme de sponsoring
d’indépendant de min 300€ bénéficiera d’une cotisation gratuite (hors sup. entr. Dirigés)
pour la saison 2020/2021.
MERCI à vous et bonne chasse.

Inscriptions saison 2020/2021.
RAPPEL : date limite …….le 15 octobre 2020, sinon !!!!!!!!
JOUEURS INTERCLUBS 2020/2021 : inscription obligatoire pour le 30 mai 2020.
Uniquement via le site →inscriptions
Versement bancaire : Noter en communication : NOM (Majuscules) + Prénom.
•
•
•
•

Séniors (+ de 18 ans au 1/9/19)
:
140€
Jeunes (- 18 ans au 1/9/19)
:
100€
Membres comité, entraîneurs et arbitres actifs :
55€
Suppléments : entraînements dirigés :
les tarifs seront revus en juin 2020.
Préparation physique :
+ 50€ (sauf joueurs Nat 1 et Pôle LFBB)
Interclubs :
+ 60€ par équipe en fonction des décisions
AG LFBB (sera déduit du forfait « verre d’accueil »)

Possibilités de REDUCTIONS :
•

•

•

•
•

Intervention Mutuelle : demandez (ou téléchargez) le document à votre mutuelle,
complétez votre partie (NOM, prénom etc.) et remettez votre doc à notre secrétaire ou
à votre entraîneur. Nous les collectons jusqu’au 1er novembre et vous les restituons dès
que possible après vérification (cotisation versée).
Chèques-Sports commune Anderlecht :
Selon directives communales publiées en août 2020.
Attribué uniquement aux domiciliés anderlechtois.
Gratuité cotisations (hors suppléments) aux membres qui nous apportent un sponsoring
de 300€ versés sur compte avant fin 2020. Dossier téléchargeable sur bad79.be→
informations→ documents→ dossier sponsoring 2020.
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 2020.
Astuces indépendants : nous verser une double cotisation (ou plus), nous vous
transmettons une attestation sponsoring en faveur d’une ASBL qui vous permet de
récupérer la moitié de la cotisation.

ATTENTION :
Les anciens membres non-inscrits au 15 octobre 2020 seront automatiquement désaffiliés à la
LFBB et ne pourront plus participer aux compétitions officielles (tournois, interclubs,
championnats). De plus ils ne seront plus couverts par l’assurance.
Les nouveaux membres seront automatiquement affiliés dans la huitaine de leur
inscription validée par le versement de la cotisation sur compte.

Notre site : www.bad79.be
Nous recherchons, une personne, de préférence bénévole, apte à nous (re) composer un
site, plus vivant, plus accueillant, plus joyeux et tout aussi pratique.
Alooooors, qui ?
D’avance, merciiiiiii .

KBC Brussels
KBC Brussels est un de nos partenaires pour la saison.
Mars Smismans, membre du club et représentant de KBC Brussels, se tient à votre
disposition pour des conseils relatifs à vos comptes, prêts, placements et assurances au
0478 600 475.

