PV Réunion comité BD79 : mardi 22 mai 2018.
Lieu : Chez Le co-président : WARNOTTE Luc
Début de la réunion ; 19H15, terminée à 23H30
Présents : FAUCON Guillaume ; WARNOTTE Luc ; GONCETTE Arnaud ; OBIOL Carlos ; WARNOTTE
Lionel ; CAUFRIEZ Marine. + ROOS Julie et BRECKPOT Benoît (démissionnaires mais invités pour faire
la transition)
1) DEMISSION du poste de secrétaire de ROOS Julie 3 jours après l’AG :
Julie explique son désaccord p/r aux objectifs de gestion proposés par la nouvelle
coprésidence e/a : les financements des objectifs sportifs, le manque de suivi p/r aux
décisions prises lors des ruinions du comité précédent et la politique proposée par Luc.
Luc remercie Julie pour le travail fourni mais regrette sa décision malgré l’élargissement du
comité qui permettra une meilleure répartition de tâches.
Le comité espère une candidature crédible au poste de secrétaire lors de l’AG extraordinaire
du jeudi 31 mai 2018, sans quoi, il faudra assumer le poste jusqu’à obtention d’une relève.
Julie accepte de finaliser les dossiers en cours jusque fin juillet, Carlos reprendra dans un
premier temps suivi par…….(Luc ou Lionel) .
Julie transmettra les clés pour accès au site.
Le comité se donne jusqu’au début de la prochaine saison pour conformité à la nouvelle
règlementation RGPD (confidentialité des données). Le comité se basera sur d’autres
formules.
Julie se charge de confirmer les dates d’occupation des salles à :
 REDOUTE (saison 2018/2019)
 CERIA (tournoi jeunes : samedi 17 décembre 2018 & Nat 1 : samedi 9 février 2019)
 ERASME : tournoi séniors : samedi 20 et dimanche 21 avril 2019
 ERASME : Championnat de Belgique Séries A : 2 & 3 février 2019.
2) Accueil de CAUFRIEZ Marine qui reprend l’organisation des tournois jeunes / séniors.
Benoît reste à disposition pour aider et transmettre le cahier des charges de ces deux
événements majeurs, La comité remercie Benoît pour le travail accompli durant les saisons
précédentes.
Luc suggère qu’on retourne à la pêche aux lots et prix à remettre aux vainqueurs et finaliste
afin de diminuer les dépenses.
3) REPARTITION DES TÂCHES parmi les membres du comité :
 Luc : coprésident représente le club, entraînements, à la recherche sponsoring,
taches administratives diverses,
 Guillaume : coprésident représente le club, sponsorings en cours, journée Nat 1,
mise en conformité des statuts (avec Luc)
 Lionel : vice-président, journée Nat 1, chapeaute les Championnats de Belgique.
 Arnaud : trésorerie, budgets, prévisions financières. L’exercice se termine fin juillet,
Luc et Arnaud se verront pour établir le budget 2018/2019 début août.
 Marine : Organisation des tournois jeunes & adultes + participation aux différentes
activités club durant la saison.
 Carlos : gestion des INTRECLUBS + responsable achat/stock/distribution volants.
 Secrétaire ??????



Comité fêtes à reconduire ou désigner (appel ou demande) Maxime + Antoine +
Fred (si OK) :
Missions : Drink accueil ; Méli-Mélo Toussaint ; aide au tournoi jeunes ; Drink
nouvel-an ; activité Carnaval ; aide aux journées Nat 1 et Champ. De Belg. Autres ???
Présences aux organisations suivantes :
 Tournoi jeunes : Lu + Ma + Ca + Lio
 Nat 1 : Gui + Lio + ….
 Champ de Belg : Lio + équipe de 15 personnes
 Tournoi séniors : Ma + tout le comité
 AG LFBB : Ca + ???
4) CHAMPIONNATS DE BELGIQUE :
Lionel présente une équipe de 15 personnes proposant leur aide.
Luc officialise la candidature du club sur cette base, une réunion d’information avec Olivier
De Nieuport aura lieu au CERIA le jeudi 14 juin 2018.
La LFBB soutien notre candidature et offre son aide.
Luc insiste pour débuter l’organisation le plus vite possible (Juillet 2018)
5) PREPARATION saison 2018/2019 (début août 2018) :
 Mail à composer début août
 Règles RGPD à ajouter
 Ajouter événements de la saison
 Inviter les membres à chercher des sponsors en contrepartie de cotisation gratuite.
6) INTERCLUBS
Luc remercie Carlos pour la gestion 2017/2018 qui ne pénalise le club que de 60€ d’amendes.
BAD79 accueille une nouvelle équipe venant du Brussels.
Nous inscrivons 6 équipes MX, 5 équipes Mess et 1 équipe Dames (confirmation lors de l’AG
LFBB)
Composition des équipes en août sur base du classement ranking 39
7) APPEL à candidatures sera effectué en fonction du résultat de l’AG extraordinaire (31/05/18)
et de la confirmation de titulaires actuels.
BAD79 recherche :
 Secrétaire
 Webmaster (si Amaury pas reconduit) : il faut aussi publier les statuts sur le site.
 Entraîneur(s) pour réserves (le club paye les formations)
 Arbitres pour réserves (et soulager la charge de Nadia)
8) AG EXTRA du 31 mai 2018 : le comité examinera les candidatures vers 20H avant la réunion
mais informera chacun de l’évolution du dossier via WhatsApp.
9) COTISATION 2018/2019 :
 Séniors : 140€
 Jeunes : 100€
 Jeunes Pôle : 110€
 Entraînements dirigés : 75€
 Préparation Phys : 30€ (sauf Pôle Ligue)
 Comité & Entraîneurs : 55€

Luc souhaite que chaque jeune en ordre de cotisation et affiliation au 15 octobre 2018,
reçoive un T-shirt du club.
Coût / pièce estimé : entre 10 et 15€ pièce suivant flocage (renseignement Lionel)
Commande : 10 X S 20 X M 20 X L 10 X XL en plus des 100 T-Shirts jeunes
Luc se rendra chez Décathlon avec dossier sponsoring pour confirmer la commande.
Le surplus sera vendu aux membres au prix coutant.
10) BUVETTE :
Arnaud clôture les comptes fin juillet.
Luc demandera à Fred de se réinvestir pour 2 saisons.
Sur base des comptes 2017/2018, on modifiera le fonctionnement p/r aux commandes.
Luc verra avec Fred comment améliorer le rangement.
11) CAVE / RESERVE n°11.
Lionel organisera un Doodle suivi d’un BBQ pour faire inventaire et rangement.
12) SPONSORING :
Dossier actuel actualisé sera imprimé et distribué en version papier aux jeunes en fin de
saison (incitant à obtenir la cotisation gratuite si apport contrat de 500€)
Une nouvelle présentation sera proposée durant les vacances (merci Jenny)
Nous proposerons aux sponsors (Vinci e/a) une journée Team Building en plus du pack.
Les équipes Nat 1&2 devront jouer sous équipement Forza (à charge de Forza)
Forza offre 60 tubes si le club commande ses volants chez l’importateur (avantage pour le
club).
Raph doit mettre le comité au courant des nouvelles modalités.
13) DIVERS
 Cordages Décathlon (prix Nat1) le comité offrira un cordage gratuit chez Décathlon
aux 50 premiers membres inscrits.
 Les membres du comité s’informent des dossiers importants via WhatsApp
 Benoît remettra conclusions police suite au vol tapis de Bad.
 Guillaume se chargera de déposer les modifications aux statuts aux greffes.
 10 anciens membres seront à honorer comme membres d’honneur lors des 40 ans
du club (novembre 2019) salle proposée ……
 Le dossier PDS septembre / octobre 2017 octroie 770€ de subventions ADEPS.
 Luc & Max assisteront jeudi 24/05/18 à la soirée d’information organisée par la
commune concernant les subventions à obtenir.
Fin de séance à 23H30.
Luc .

