PV Réunion comité BD79 : Jeudi 15 novembre 2018.
Lieu : Chez Lionel : Rue J b F Denys, 11 à 1070 Anderlecht.
Début de la réunion ; 19H30
Présents : WARNOTTE Luc ; FAUCON Guillaume ; CAUFRIEZ Marine ; WARNOTTE Lionel.
Indisponibles : OBIOL Carlos (raison de santé), GONCETTE Arnaud (Démissionnaire) et RENARD
Antoine (cours en soirée).
1) Démission du trésorier :
Suite à plusieurs différents entre Arnaud et Luc lors de la réunion de comité du 1/10/2018, Arnaud
GONCETTE remet sa démission écrite au comité (par mail) en date du 2/10/2018.
Après une période tampon, le comité entérine la démission et nomme Alain GILBART comme
trésorier intérimaire jusqu’en fin de saison.
Le secrétaire RENARD Antoine et le co-président WARNOTTE Luc seront mandataires des comptes.
Sauf contre ordre, seul le trésorier effectuera les opérations.
Alain GILBART a été trésorier du club durant plus de 10 saisons.
2) Secrétariat :
Liste membres :
Le listing semble à jour mais demande dès transfert des comptes, une vérification
approfondie en concertation avec le trésorier. Luc remettra les listings d’inscrits aux entrainements
dirigés dès que les moniteurs l’auront mis à jour.
Contrôle inscriptions : Les membres du comité vérifieront dans les salles sur base du listing. Lionel
est en charge d’effectuer des contrôles Rue des Fruits, qui semble de plus en plus fréquentée.
Interventions mutuelle :
Quelques retardataires qui donneront du travail à Antoine. On propose
une dernière intervention jusque fin 2018.
Dossiers subsides : malgré l’urgence depuis la reprise de sa charge, Antoine est parvenu à rentrer les
dossiers Région Bxl et Commune dans les délais. Une prouesse que le comité salue.
Assurances salles : Antoine et Luc ont actualisé auprès d’Ethias, les RC salles utilisées.
Newsletter : Pour faciliter le travail d’Antoine, Luc demande à chacun rédiger les articles à faire
paraître.
3) Greffe du tribunal :
Suite aux démissions et difficultés rencontrées à trouver des candidats aux postes de secrétaire et
trésorier, il n’a pas été possible, sans frais supplémentaires, de publier au moniteur les PV et
compositions du comité depuis l’AG de mai 2018.
Depuis le 15/11/18 la situation semble stable et Guillaume rédigera l’annexe à déposer accompagnée
du bilan saison 2017/2018.
Nous ne payerons qu’une seule fois les frais.
4) Réunion info LFBB du 12/10/2018 :

BAD79 n’a pas envoyé de représentant à cette réunion parce que Lionel a eu un long échange
téléphonique avec le secrétaire général de la LFBB, Michel PICALOSA.
Le comité reste en étroite relation avec les membres actifs du secrétariat LFBB ainsi qu’avec son
président.
5) Site Web. :
Amaury EVRART était en charge du site BAD79.be
Amaury a rejoint sa belle aux Philippines et souhaite être remplacé.
Le comité fait appel à Raph WILLEMS ou François LEGROS (concepteur du site) pour relais de la
charge en attendant une autre solution durable.
Pour info, le travail consiste à :
- Publier les grands événements en page d’accueil
- Publier les PV et newsletters
- Mises à jour en fonction de l’évolution de la saison.
6) Réponses aux interpellations membres :
-

Nadine & Anne (concerne calendrier IC le lundi à CERIA)
Evelyne (demande affiliation récréant)
Renseignements Minfin (VERCRUYSSE)
Nettoyage salle P16 via Mme MAHO

OK
OK
OK
OK

7) Buvette du Jeudi :
Par souci de meilleure rentabilité p/r aux saisons précédentes, le comité avait mis en place une
nouvelle gestion de la buvette (août / septembre 2018).
Force est de constater qu’apparaissent quelques manquements logistiques (mise en place,
approvisionnement, convivialité, rangement, transmission clés et caisse, contrôle caisse).
Le comité revient vers Fred LOOS pour reprendre la gestion de la buvette sur base de son expérience
passée mais lui demande de veiller à un approvisionnement plus économique (profiter de promos
e/a e concertation avec Lionel qui se rend régulièrement au COLRUYT).
Marine est en charge de contrôler la caisse tous les jeudis soirs.
On profiterait de périodes à forte fréquentation pour remettre un fût de Triple Karmeliet en perce.

8) Volants :
Quelques membres se plaignent de la qualité des volants Forza que le club a obtenu via contrat
Nationale 1.
Carlos est chargé de demander s’il n’est pas possible de les échanger ?
Doit-on respecter un contrat de 2 saisons ?
Personne n’aurait signé de contrat avec Forza.
Carlos est désigné pour régler le problème avec Raph. VAN WEL.
Carlos (en convalescence actuellement) est invité à désigner un remplaçant pour
l’approvisionnement de volants le jeudi.

Le stock de volants Mavis 300 jaunes pour l’école de jeunes semble suffisant actuellement.
9) Tournoi jeunes du 15 décembre 2018 :

Annonce sur site :

Dès désignation d’un nouveau webmaster ou demande à Amaury.

Inscriptions : annonce aux membres (Mail, papier) : formulaires remis aux entraînements
jeunes à REDOUTE et FRUITS
Déjà plusieurs réactions de parents, en attente d’autres volontaires pour aider MARINE.
Demande aide parents (mail, papier) plats, gâteaux….
Formulaires remis aux entraînements jeunes à REDOUTE et FRUITS
Déjà plusieurs réactions de parents, en attente d’autres volontaires pour aider MARINE.
Mise en place salle :

Composition équipe en cours

Rangement salle

Composition équipe en cours

Buvette

Composition équipe en cours

Accueil

Composition équipe en cours

Table arbitrage

Composition équipe en cours

Arbitres matchs U10

Recherche de volontaires en cours

Coachs
entraîneurs)
Stand (VAN WEL) :

Lionel + Luc + (en attente de volontaires, demande faite aux
En ordre

Trophées (Commune / ADEPS) :
Autres ……

En attente de réponses, demandes effectuées.

Inventaire lots et prix à faire au n°11 par MARINE.

10) Divers :
•

Entraînements dirigés supplémentaires :
Certains joueurs C1 →B1 souhaiteraient un entraînement supplémentaire. Il ne serait
possible que rue des Fruits le mercredi de 19H30 à 21H30 mais à charge des participants
pour les frais d’entraîneur(s). trop coûteux semble-t-il, le comité se décharge de
l’organisation.

•
•
•

•
•
•
•

Pour maintenir le label Pôle Performance, nous devons organiser 2 entraînements dirigés par
semaine pour les U10. Jusque fin 2018 il se donnera les samedis à REDOUTE de 10H à 12H
(Luc) et on entrevoie de le déplacer les lundis à Fruits de 18H à 20H (Luc ou …..)
Financièrement possible puisque l’école de jeunes fonctionne avec 1 entraîneur en moins
depuis septembre 2018.
Remplacement entraîneurs en cas d’absence :
Un rappel mail des règles de remplacement vers tous les entraîneurs a été effectué.
Clinic entraîneurs (les déplacements) : Kevin VERVAECKE le proposera à BAD79 (date à
définir).
Séance info réforme des subventions ADEPS : personne ne peut se libérer aux dates
proposées par l’ADEPS, un PV + vidéo de la séance à Liège seront publiées sur le site de
l’ADEPS.
La réforme débute en janvier 2019.
Luc suit le dossier et se rendra à l’ADEPS Bxl pour renseignements.
ASBLissimo : salon conférences des ASBL les 6 et 7 décembre 2018, Luc tentera d’y assister,
parce que de nombreuses pistes intéressantes, payant.
Tribunes ADEPS à réserver pour Champ. De Belg. Et Nat 1 & 2 : luc fera demandes de 6
tribunes pour chaque événement.
Budget provisionnel 2018/2019 : à redéfinir en fonction des modifications de début de
saison. Alain & Luc en charge de le refaire.
Candidats animateur ou moniteur ADEPS : l’annonce aux candidats, dans le but de créer une
réserve d’entraîneurs et de répondre aux exigences de l’ADEPS à connu un franc succès. Pas
moins de 10 candidats se sont proposés à présenter les examens et suivre les cours sous la
houlette de Luc.

