Newsletter Mars/Avril 2020.
Coronavirus, directives fédérales.
Chers membres,
Ce vendredi 13 mars 2020, les infos nous annoncent la mise au repos des activités
sportives, dont la nôtre.
Nous restons attentifs à l’évolution des directives mais respectons les directives
fédérales prises pour le bien de tous.
C’est donc avec regret que nous suspendons toutes les activités club jusqu’à nouvel
ordre (les choses pouvant évoluer selon les sites).
Nous vous invitons à visiter notre site et notre page facebook régulièrement.
A très vite, souhaitons-le.

Dernière rencontre Interclub Nationale1 de la saison
Rencontre malheureusement reportée suite aux décisions FBB d’annuler toutes les
compétitions.
On compte sur vous pour les encourager lorsque la date reportée sera connue.

Et pour BAD79………ahouuuu, ahouuuu, (c’est le cri de guerre de nos supporters)

Où et quand jouer durant les congés de Pâques (du Sa 4/04/20 au Di
19/04/20).
SOUS RESERVE DE MODIFICATION SUIVANT DIRECTIVES FEDERALES APRES LE 4 AVRIL 2020.
•
•

Samedi 04/04/20
Lundis 06 ; 13/04/20

: ANNULE
: Salle Fruits fermée, pas d’entraînements dirigés

•
•
•
•
•

Lundis 06/04/20
d’entraînement dirigé)
Lundi 13/04/20
Mardis 07 et 14/04/20

: Salle CERIA de 20H à 23H ouverte (pas
: Salle CERIA fermée (Lundi de Pâques)
: salle Trèfles fermée, pas d’entraînements dirigés.
Salle Erasme accessible de 19H30 à 22H
: salles REDOUTE et FRUITS fermées, pas

Mercredis 08 et 15 /04/20
d’entraînements ni jeu libre
Jeudis 09 et 16/04/20
: Salle CERIA accessible de 18H30 à 23H, pas
d’entraînements dirigés.
Vendredis 10 et 17/04/20
: salle Fruits fermée.
Samedis 18 et 19/04/20
: salles REDOUTE et Fruits fermées.

COMITE
Les PV de nos différentes réunions et actions sont consultables sur le site www.bad79.be
Préparons notre prochaine AG du jeudi 14 mai 2020 (19H) :
Prochainement vous pourrez consulter sur le site BAD79 > documents, les « cahiers des
charges » établis pour chaque poste d’administrateur (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.)

Composition du comité BAD79
Poste

NOM

Fin de mandat

Situation

Président

WARNOTTE Luc

Mai 2020

Vacant

Vice-président

WARNOTTE Lionel

Mai 2020

Vacant

Secrétaire

RENARD Antoine

Mai 2020

Vacant

Trésorier

GLBART Alain

Mai 2021

Ne se représentera pas

Responsable IC

OBIOL Carlos

Mai 2021

Responsable Tournois CAUFRIEZ Marine

Mai 2020

Vacant

Commissions participatives
Directeur technique

WARNOTTE Luc

Mai 2020

Délégué aux fêtes

Vacant
Vacant

Préparons les interclubs saison 2020 / 2021.
Carlos organise une réunion jeudi 2 avril 2020 à 20H buvette CERIA.
Présence obligatoire des capitaines.
Invités : les candidats capitaines et joueurs intéressés.
PS / Le comité n’inscrira que les équipes représentées par un capitaine.
Les joueurs devront confirmer leur engagement en versant leur cotisation pour le 15
juin de la saison actuelle.

STAGE Jeunes en partenariat avec Sport4You.
Nos prochains stages :
Pâques 2020 : Jeunes récréants : de 6 à 12 ans
o
Stages été : Jeunes
o
o
o
o

Du 06/04/20 au 10/04/20 (sous réserve selon directives coronavirus
fédérales)

récréants : de 6 à 12 ans
Du lundi 6 juillet 2020 au vendredi 10 juillet 2020
Du lundi 13 juillet 2020 au vendredi 17 juillet 2020
Du lundi 17 août 2020 au vendredi 21 août 2020
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.

Evénements et dates à retenir :

Dates

Evénement

Remarque(s)

Samedi 18 et dimanche 19
avril 2020

Tournoi BAD79 Séries D C2
C1 B2 et B1

ANNULE

Jeudi 14 mai 2020 à 19H00 AG BAD79

Buvette CERIA.

Tournoi BAD79 : 18 et 19 avril 2020.
Malheureusement aussi annulé par les fédérations suite à la pandémie de la sale bête.
Le comité remercie toutes les personnes qui proposaient leur aide et ou ont déjà œuvré
pour l’organisation.
A l’année prochaine.

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

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.

Volants
Le comité recherche un fournisseur de volants de qualité pour les saisons à venir.
Plusieurs pistes sont à l’étude, vos bons conseils restent bienvenus. Contactez Alain
GILBART ou Carlos OBIOL.
Vous pourrez vous fournir e volants plumes (18€ le tube) auprès de :
LUNDIS salle CERIA : Fred LOOS
JEUDIS salle CERIA :
Carlos OBIOL ou buvette .

