Réunion de comité BAD79
Date : Jeudi 26 septembre 2019 (Buvette CERIA dès 18H35).
Présence : membres du comité sauf Carlos (vacances)
Ordre du jour :
1) Gestion secrétariat : coordination secrétaire / trésorier
• 1er bilan inscription
•

•
•
•
•
•

o 31 nouveaux inscrits
cotisations
o 90 cotisations payées -> à mettre à l’ordre du jour de la prochaine
réunion pour voir comment s’occuper de ceux qui n’ont pas payé
Pas de problème de coordination.
Problème quand les parents payent sans spécifier le nom de l’enfant.
Bilan le 16/10
Luc va faire une liste des entraînements pour vérifier si tout le monde a payé.
Mise en conformité UBO : Alain s’en est occupé.

2) Comptes : Clôture exercice 2018/2019 + budget 2019/2020
• Explications budget provisionnel 2019/2020 établi par Alain & Luc, plutôt
pessimiste, mais il vaut mieux pour ne pas avoir de surprise.
o Voir tableau donné lors du comité
▪ Vinci n’a toujours pas payé le sponsoring de l’année dernière.
▪ La LFBB n’interviendra plus dans les frais d’un deuxième
entraîneur pour le pôle performance.
▪ Dans les dépenses buvette, la location de la buvette n’est pas
comptée (800€ +/-).
• Clôture compte BNP Fortis : c’est fait. Luc a tous les documents. Tout est
transféré sur le compte de la KBC.
• Récupération subvention ADEPS / PDS 2018 : Nous avons récupéré 752€ de
ce qu’ils nous devaient de l’année passé.
3) Mise en conformité des statuts à déposer aux greffes
a. Luc s’en est occupé le matin du 26 septembre 2019. Il y a quelque chose qui ne
va pas. Alain Gravelines est encore administrateur. Luc l’a signalé auprès de
l’administration. Alain va pouvoir le supprimer de la Banque Carrefour des
Associations.
b. Les statuts devraient être revus. Ils sont en ordre pour le moment, mais il y a
des remarques pertinentes, il y a des choses incohérentes (ex : il faut être 5
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dans un article, 3 dans un autre). On pourrait s’y intéresser en Février 2020
quant tout le monde aura un peu plus de temps. Nous allons nous réunir avec
Didier Degueldre pour voir quelles sont ses remarques. Chacun est libre
d’apporter une suggestion.
4) Sponsoring
a. KBC : Contrat renouvelé mais avec moins de contraintes. En échange, ils
seraient intéressé dans une séance de team-building le jeudi pendant les
vacances de Toussaint (31/10 de 18h30 à 20h). Mais axé sur la N1 et les deux
Top 16 car ce sont les seules équipes dont le nom doit figurer sur les t-shirts de
ces équipes. Lio intervient en disant que KBC ne voulait d’abord que financer
les équipes locales et non nationales (N1 et Top16) et c’est pourquoi il n’y a
jamais eu de logo KBC sur les t-shirts de ces équipes. Le nouveau contrat a
changé, mais cela va poser problème pour la saison à venir.
i. Ils veulent bien intervenir si on imprime de nouveaux t-shirts pour les
équipes nationales. Mais il n’y a pas d’obligation. On ne va pas le faire
pour cette saison. On va laisser la situation comme elle est pour le
moment.
b. Vinci : RDV reporté au 18 sept à Gosselies. Luc s’est présenté, mais le
responsable n’était pas présent. Donc c’est encore reporté. Pour le moment,
Bad79 n’a encore rien touché, mais la procédure est en cours. Le contrat est
signé pour 4000€. Il n’y a pas d’exclusivité dans les résultats, mais le contrat
est reconduit car nous avons été champions la saison passée. Le sponsoring
promis en 2018 (4000€) et non versé sera corrigé en 2019 (espérons).
c. CAPAROL : 400€ via J-P DUMONT pour les championnats de Belgique élite.
Ils vont nous reverser la même somme pour la nouvelle saison.
d. Relance partenaires CBE via J-P DUMONT : Luc aimerait qu’on rédige une
lettre.
e. = autres en cours mais aide active souhaitée.
f. Un nouveau dossier est en cours de préparation avec l’aide de Marc Smismans
et KBC -> dossier plus professionnel que le notre.
5) Quid du comité fêtes
• Rien ne bouge malgré deux appels dans les newsletter.
• 40 ème anniversaire : salle réservée le samedi 30 novembre 2019.
o Comité organisateur : Lionel, Fred, Luc, Alain et Daniel (Brohée)
o Stratégie : Il faut que les choses bougent pour la nourriture et les
activités.
o Idées : Toute les idées sont bonnes à prendre (-> Lio et Fred)
▪ Un quiz? Lio a déjà commencé à rédiger les questions.
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▪ Un spectacle? Lio essaie de trouver un spectacle original.
▪ Une soirée dansante?
6) Site
•
•
•
•
•

Mise à jour effectuée le samedi 31 août par Raphaël Willems et Luc Warnotte.
Un grand merci à lui pour l’aide apportée. Il est mis à jour, mais pas complet.
Merci commentaires et ajouts (Alain & Carlos)
Manque : photos des salles + photos des équipes IC.
Comparatif avec autres sites : le comité est ouvert aux suggestions pour
améliorer le site.
Changer les plages de jeu mardi-mercredi.

7) Cave
a. Définir date pour mise en ordre et stock en préparation événements futurs avec
présence Marine pour définir besoins en lots et prix pour tournois futurs. Une
fois qu’on a fait le tri, on pourrait faire des appels pour des nouveaux lots. Il
faudrait le faire de manière assez urgente.
8) Tournois jeunes et vétérans : 14-15/12
• Débriefing tournoi 2018 : comme il n’y avait pas de tournoi vétéran, Marine
n’a pas eu beaucoup d’aide l’année dernière.
o Faire un appel aux volontaires plus tôt pour composer des équipes à
l’avance.
• Mise en place des équipes
• Demandes (lots, trophées, ….)
• Il va falloir trouver une personne qui va remplacer Marine de janvier à avril
pour le tournoi senior car elle sera à l’étranger pour ses études.
• Marine va faire une rubrique pour la prochaine newsletter (15/10).
• Le comité invite Marine à actualiser les invitations sur le site de la LFBB, à
entrer en contact avec l'équipe vétéran et trouver un relais pour l'organisation
du tournoi senior d'avril 2020.
9) Stages
a. état (Luc)
i. Au niveau des petits, le partenariat avec Sport4You a bien fonctionné.
Financièrement, on a pas du puiser dans la réserve des stages. On a pu
rémunérer tous les moniteurs. Les jeunes diplômés ont bien fait leur
travail (dont Adrien). Les stages pour l’année prochaine sont déjà
prévus. Nous avons une visibilité grâce au succès des précédents. Le
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•

partenariat va être reconduit. Retour très positif vu que certains enfants
sont revenus vers le club pour s’inscrire.
Bilan financier en équilibre, défraiements moniteurs effectués.

10) Dossiers subventions
• Versement Région Bruxelloise : toujours pas de réponse. Je vais relancer la
région.
• Commune ? Il faut encore remplir le dossier.
11) Suite « dossier « Bleu Blanc Bad »
a. Personne ne se souvient de rien, on ne sait pas ce qu’est devenu le solde. On
sait juste que le compte existe toujours. Luc a demandé auprès d’ING, il est
possible d’obtenir des extraits de comptes, mais seul Guillaume peut demander
car le compte est à son nom. Il faudrait demander qu’il nous fournisse les
extraits. La demande a déjà été faite plusieurs fois sans réponse.
12) Interclubs
a. Carlos n’étant pas présent, pas de commentaires.
13) Interpellations DEGUELDRE
a. Il y a eu une maladresse au niveau des IC l’année dernière. Cela a posé
problème avec Carlos.
b. Luc s’est officiellement excusé dans une newsletter. Des portes ont été
ouvertes, donc la situation est considérée comme close.
c. Il faudrait néanmoins tenir compte des remarques de Didier dont on a discuté
lors de la réunion du mois de juin.
d. Voir document remis par Luc.
i. Refonte des statuts du club : sera abordée avec Didier dès février 2020.
ii. Etablissement d’une liste de fonctions requises au sein du comité :
chacun va devoir le faire. Carlos l’a déjà fait, les autres doivent le
faire.
iii. Fusion des deux postes. Le comité n’est pas d’accord avec cette
recommandation car la charge est trop importante.
iv. La charte existe, Carlos l’a rédigée et est remise aux capitaines.
v. Lio va faire un appel sur Facebook. Ce poste sera hors-comité.
e. Interpellation fin août
i. Formulaire corrigé.
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ii. Comptabilité bar en ordre avec Serge Vandenberg qui envoie les
commandes de Fred. Alain est en copie de chaque commande.
14) Amende auprès du Ministère des Finances
a. La procédure est en appel.
b. L’amende date encore de la part du précédent secrétaire. Les joueurs actuels ne
devraient pas être tenus responsables pour cela.
c. L’amende est suspendue pour le moment. Un nouveau comité étudie la
question et a 6 mois pour donner une réponse.
d. Luc va se battre jusqu’au bout pour qu’on ne doive pas payer cette amende.
15) Parrainage
a. Kevin Vervaeke est revenu vers nous car peu de clubs inscrits. Luc prend sur
lui et est quand même intéressé. Il a inscrit Bad79. Cela ne coutera rien au club
et c’est Marc Smismans qui s’occupera des jeunes « filleuls » à partir de
janvier. Ces entraînements seront payés par la LFBB.
b. Par rapport à l’ADEPS et à la LFBB, cela montre notre bonne volonté.
c. Le deuxième entraînement jeune pôle performance n’est plus subsidié par
l’ADEPS car pas 4 joueurs présents dans le club. Cela ne va pas car nous
envoyons des joueurs à l’ADEPS et ne recevons rien en retour. Nous attirons
des joueurs flamands grâce à Raphaël.
16) Entraînements dirigés
a. Fonctionnement des groupes
i. Luc s’occupe des U10-U11 car il n’a trouvé personne pour le
remplacer. Tous les entraînements ne sont pas encore complets.
ii. L’entraînement du mardi va probablement tomber à l’eau car on ne
trouve personne pour le remplacer.
iii. Redouté : -14 et -18 débutants, il reste de la place.
iv. Rue des fruits : tout est complet.
v. Ceria : adultes débutants : complet avec Geoffrey et reste quelques
places chez Marc.
b. Désistement Alexandre Lallemand : pas de solution.
c. Recherche entraîneur mardi : pas de solution actuellement. Nous sommes en
recherche d’un entraîneur.
d. Entraînement supplémentaire Nat1 & Top 16 mercredi soir
i. Il s’est créé mais n’est pas dans le budget. Si on trouve un budget, on
pourrait l’offrir. Les joueurs sont disposés à participer financièrement.
ii. On pourrait accepter les joueurs motivés du mardi à la discrétion de
l’entraîneur.
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iii. L’entraînement du mercredi serait limité à 12 personnes.
iv. Les mardis seraient jeu-libre et le mercredi entraînement.
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