PV Réunion comité BD79 : Lundi 21 janvier 2019.
Lieu : Buvette du CERIA.
Début de la réunion ; 20H10
Présents : WARNOTTE Luc ; WARNOTTE Lionel, GILBART Alain, OBIOL Carlos.
Indisponibles : RENARD Antoine (décès dans la famille), CAUFRIEZ Marine (à l’étranger).
1) Championnat de Belg. Elites :
Présence de Nadia pour finaliser le planning de la cafétéria (responsable Arnaud GONCETTE) et
définir les tarifs. Arnaud ne daignant pas se joindre au comité, c’est le comité qui décide des tarifs.
Nadia poursuivant sa quête dans la salle.
Lionel explique l’évolution des préparatifs.
Grâce à Jean-Philippe DUMONT que le comité remercie, nous enregistrons différents sponsors pour
une somme de +/- 3700€.
Ceci couvrira l’achat et l’impression de polos offerts aux aidants + repas/boissons si possible.
CARLOS chapeautera le bar VIP et un bar Cava avec Antoine et Guillaume.
Entrée payante (5€) pour les visiteurs de + de 18 ans avec bon de 1,50€ pour boisson.
VIP Gratuit. Un accompagnant joueur gratuit.
Equipe accueil : Jean-Philippe DUMONT + Daniel BROHEE + Roger
Mise en place sono : Jean LOOS + Carlos (vendredi soir)
Mise en place buvette : Arnaud + équipe avant vendredi 20H.
Transfert matos cave n°11 → Erasme : Lionel + Luc + volontaires……..
Mise en place salle : équipe de min 15 personnes nécessaires dès 19 H 30 le vendredi (Lio resp)
Plantes décoratives : impossible à la commune, Luc fait la demande à REDOUTE
MERCI de signaler votre disponibilité éventuelle pour différentes tâches.
LIONEL : 0491 08 32 15

2) Journée Nat1 samedi 9 février 2019 :
Transfert tribunes d’Erasme →CERIA : resp Luc mercredi 6/02/19.
Mise en place salle (dès 8H) : 6 personnes dont : Guillaume ; Antoine ; Max ; Carlos ; + …….
Sono : Bertrand
Bar : Alexandre + Fred. (Repas : on liquidera le solde des Champ de Belg Elites).
Réception : Guillaume + ………(service Cava + sandwiches)
Sandwiches réception : 5 personnes préparent 25 sandwiches (Chantal ; Anne ; Alexandra ; ………)
Rangement : tous les bras disponibles.
3) Greffe du tribunal :
Toutes formalités administratives finalisées au 21 janvier 2019.
Passage trésorerie Arnaud →Alain en ordre au 21/01/2019 pour KBC, en attente pour BNP Fortis.

4) Newsletters :
Newsletters prévues pour rappeler les événements prochains :
• Vers le 29/01/19 : Champ. De Belg. Elites.
• Vers le 03/02/19 : Nat1 + bilan des IC (Carlos contacte chaque capitaine)
5) Débriefing tournoi jeunes décembre 2018 :
En l’absence de Marine, ce sujet sera traité au plus vite après la journée Nat1, afin de préparer au
mieux le tournoi séniors d’avril.
Marine a rentré un bilan financier positif à valider par Alain.
6) Cordages gratuits :
Alain a réceptionné les listings d’Arnaud et établi la liste des 50 premiers inscrits saison 2018/2019.
Antoine se chargera de la distribution des bons dès le jeudi 24 janvier 2019.
7) Contrôle inscriptions saison 2018/2019 :
Listing enfin entre les mains d’Alain & Antoine, le comité pourra dès le lendemain des grands
événements de février terminés, procéder au contrôle des inscriptions et cotisations versées.
Les erreurs ou retards seront signalés au plus vite.
RAPPEL : le club autorise les invitations à raison de 1 ou 2 sur la saison.
Pour les nouveaux membres, une période de fréquentation de 15 jours reste autorisée,
ensuite l’affiliation est nécessaire.
8) Formations entraîneurs :
Opération lancée dès septembre 2018, afin de composer une réserve d’entraîneurs / moniteurs /
animateurs pour remplacer les vieux du staff, sur les 11 candidats recensés, seuls 6 subsistent au
grade d’Animateur et 2 au grade d’Initiateur.
Comment motiver d’autres candidats pour poursuivre l’encadrement de l’école de jeunes dès la
saison prochaine ?
9) Comité fêtes et préparation des 40 ans du club :
Seul rescapé de l’équipe « comité aux fêtes », Max EVRAERT demande de l’aide pour assumer les
festivités prévues :
•
•
•
•

Carnaval : Méli mélo (activité rassemblant adultes et jeunes)
Aide au tournoi sénior
Activité club ??? d’ici la fin de la saison.
Préparation des 40 ans de BAD79 en octobre ou novembre 2019.

Merci de prendre contact avec Max pour l’épauler : 0475 41 04 03

Fin de séance à 22H.

