PV Réunion comité BD79 : Lundi 1 octobre 2018.

Lieu : Buvette CERIA
Début de la réunion ; 19H - 21h30
Présents : WARNOTTE Luc ;
FAUCON Guillaume ; WARNOTTE Lionel ; GONCETTE
Arnaud ; CAUFRIEZ Marine ; RENARD Antoine.
Indisponibles : OBIOL Carlos
1) Discussion entre les membres du comité concernant l’organisation de celui-ci :
Les différents membres du comité présentent leur point de vue par rapport au comité,
au fonctionnement de ce dernier et à l’ambiance au sein de celui-ci.
Luc attend du comité une implication plus importante, pas uniquement de la gestion
courante. Il faut que ça soit plus dynamique. Il faut pas prendre de décisions trop
rapidement, il faut faire intervenir le côté humain.
2) Organisation de la buvette CERIA
Une décision a été prise en ce qui concerne l’approvisionnement de la buvette. Arnaud
et Lionel se chargent de faire une liste d’apporter tous les lundi les boissons nécessaires
en se fournissant dans un grand magasin (décision de se fournir au Colruyt, oui. Pas de
décision que finit totalement avec AllDrinks).
Période de rodage nécessaire afin de voir si le nouveau système fonctionne. Rien ne
change dans le système mit en place, juste changement de fournisseur (moins cher).
Lionel estime qu’il vaudrait mieux avoir une personne responsable. Tout le monde est
responsable par rapport à la situation car pas de décision du comité. Selon Luc, ce serait
mieux de faire 2000€ de bénéfice au lieu de 500€. Comment ça se fait que la buvette
soit en déficit?
Occultation du côté humain (investissement des différentes personnes) dans
l’organisation de la buvette.
3) Facture Sport4You
Après plusieurs incompréhension et mauvaise communication, Lionel a fait plusieurs
rappels (4/09, 06/09, 28/09). La facture a été faite le vendredi 28 septembre.
Pas de stage à la Toussaint et à Nouvel An. Les prochains auront lieu à Carnaval, Pâques
et en août. Mais il faut attendre d’avoir la confirmation de la commune.
4) Cotisations réduites
Une discussion a eu lieu pour savoir qui a droit à une cotisation réduite, notamment les
arbitres et entraîneurs.
5) Decathlon
Plusieurs contacts ont été pris par Luc auprès du Décathlon d’Anderlecht. Il en résulte
des contacts avec la filière nationale du magasin. Un accord a été trouvé qui promet 50

cordages comme lot pour le tournoi. En effet, le Décathlon ne donne pas d’argent mais
du matériel. Luc a également demandé s’il était possible d’obtenir des t-shirts gratuits,
avec flocage si possible. Les discussions sont en cours. Ceci apporterait de la visibilité au
magasin (VIP + teambuilding possible pour les employés).
6) Mandataires sur le compte de Bad79
Arnaud et Guillaume sont les seuls mandataires du compte. Une demande a été faite par
Luc pour qu’il puisse y avoir accès aussi. Arnaud gère les comptes. Des renseignements
légaux ont été prit pour régler la situation. Luc estime que les statuts doivent changer
par rapport aux comptes, le secrétaire doit avoir accès, tout comme le 2ème coprésident. A l’Assemblée Générale, il faut remettre un bilan et un plan. Luc veut savoir
d’où on vient et où on va pour pouvoir professionnaliser le club, il faut évoluer et suivre
la LFBB. Il faut franchir un pas. Arnaud a donné le bilan et les prévisions à l’AG donc ne
comprend pas pourquoi Luc lui reproche que ça n’a pas été fait. Luc a demandé à l’AISF
(gestion d’association) et ils ont répondu que les chiffres doivent être écrits et pas
verbaux. Les chiffres doivent être plus clairs. Grâce à ça, on pourrait avoir des objectifs
bien définis. Arnaud estime que le bilan de l’année dernière ajusté est suffisant car
difficile d’estimer les rentrées.
7) Rémunération des entraîneurs
Une mauvaise décision a créé des tensions au sein du comité. Les responsabilités ont été
admises. A l’avenir, les montants des rémunérations lors des stages seront clairement
énoncés au début de la semaine afin d’éviter tout malentendu. Il est attendu que les
entraîneurs non-formés fassent les démarches afin de suivre une formation.
8) Organisation des tournois
Marine a prit ses fonctions d’organisatrice des tournois. Elle veut déléguer à l’avenir
pour une meilleure organisation. Des équipes ont déjà été formées afin que tout le
monde sache ce qu’il doit faire.
Le tournoi vétéran n’aura malheureusement pas lieu cette année puisque la salle a été
attribuée à un autre club sportif le dimanche.
Luc estime que les trophées ne doivent rien coûter au club. Il faut chercher des
partenariats afin de régler cela.
9) Tournoi challenge
Tournoi interne organisé par Maxime dans le but d’offrir un cadre pour la pratique du
simple lors des périodes de jeu libre. Mise en place à partir du 10 octobre.
Il est regretté par le comité qu’il n’y ai pas eu de contacts entre le comité « bals et
fêtes » et le comité concernant l’organisation de cet évènement.
10) Remplacement Webmaster
Il faut trouver une solution au cas Amaury (il a quitté la Belgique). La demande de
candidature a été introduite dans la Newsletter d’octobre.

11) Participation aux entraînements
Il a été décidé de ne plus ouvrir les entraînements aux personnes ne s’étant pas
présentées en septembre, particulièrement pour l’entraînement physique qui est déjà
complet. La priorité doit être donnée aux joueurs des équipes nationales, puis au noyau
jeune et enfin aux joueurs du club motivés. Olivier Dellalieux a demandé que le comité
règle ce problème. Il faudrait peut-être envisager un deuxième entraîneur. Luc a tenté
de trouver une solution. Luc, Lionel et Arnaud ne sont pas d’accord sur la portée de
cette décision. Le ton a augmenté et Arnaud quitte la réunion en raison du désaccord
car il estime qu’on lui reproche quelque chose qui n’est pas vrai.

Fin de la réunion à 21h45.
Antoine

