PV réunion comité du mardi 7 mai 2019
Alain s’excuse pour son absence en raison de l’état de santé de sa femme.
1) Préparation de l’AG du jeudi 9 mai 2019 :
Le secrétaire fait état des candidatures aux postes de :
• Trésorier
• Gestion des Interclubs : en cas de non candidature, plus d’IC. Si jamais, une caution
de 1000€ peut être envisagée.
• Comité des fêtes
Lecture et analyse et réponses aux différentes interpellations :
• Arielle MAHO : l’idée est intéressante mais on ne fait pas de pub. Raphaël pourrait
ouvrir une rubrique sur le site « bon conseil des membres ».
• Jennifer + Didier + Pauline + Pierre (Equipe IC Mx Div 6) :
o Carlos donne son point de vue.
o Le règlement LFBB a changé, la responsabilité est partagée.
Organisation
• Contrôle présences (affiliation en ordre) : Antoine + Alain
• Remise de bulletins de vote (Antoine)
• Accueil et mot du président
• Rapports des commissions
• Interpellations
• Candidatures + vote
Verre de l’amitié : Non alcoolisé : Eau, eau pétillante, jus d’orange.
2) A la demande de Carlos :
o Vote de confiance : Carlos a demandé un vote de confiance auprès du
comité et a obtenu un vote de confiance à l’unanimité.
3) Bilan et débriefing tournoi séniors :
• Organisation : Le vendredi, tout s’est bien passé. En 2h30, tout était fini. Samedi,
l’équipe bar, accueil et arbitrage a bien tourné. Pareil pour BBQ et dimanche. Sauf
pour le démontage, pas assez de monde. Pas assez de voitures pour ramener à la
cave. Aide à améliorer (surtout pour le démontage).
• Financier : Un bénéfice de +/-3000€ avec moins d’inscriptions (weekend de
Pâques).
• Passage séries A en 2019/2020 ? Si on ne veut pas changer la date, u garde la
priorité pour la série A.
o Le budget pour les A serait de +/-600€ de prize-money.
4) Missions auprès de la LFBB (AG du 2/05/19) :
• Position BAD79 p/r à l’indexation du « point » : refusé.
• Lire les infos sur mail transféré par Antoine : rien à dire.
• Autres suggestions du Comité : RAS.
5) Transferts / Prêts et secrétariat :
• Etat :
o Steffi Daemen : quitte Bad79.
o Arnaud Goncette : problème
• Situation membres en retard de payement cotisation : voir fiche.
• Centralisation signature transferts jusque fin mai (Luc signe) : OK.
6) Position comité p/r ) l’amende de LAGUESSE Gilles en IC :
• Position du comité p/r à l’amende de LAGUESSE Gilles lors d’un IC Nat2.
o Amende payée par Bad79 à la ligue flamande.

o
o

Tant qu’il est président de la LFBB, on laisse ça en stand-by.
Marine n’est pas d’accord. Tous les capitaines payent en cas de faute de
leur part.

7) Interclubs saison 2019/2020 :
• Equipes :
o N1: OK (15 mai)
o Top 16 : 2 équipes (MX 2 (Lio) et 3 (Marine))
o MX 3 : OK
o D : OK
o Top 12 : OK
o M1 : Peter Lee? Changement de capitaine
o M2 : OK
o M3 : OK
o M4 : OK
• Capitaines
• Equipements (règle proposée par Luc concernant les équipements de la Nat2) :
Selon Luc le Top 16 devrait récupérer les équipements de N2. Marine n’est pas
d’accord car 2 équipes Top 16. Ex N2 remet son équipement.
• En attendant la composition définitive des équipes, le comité essaie de rentabiliser
la salle P16 et de décharger la salle Erasme.
• Selon Lio, les capitaines ont trop de pouvoir dans les équipes (ils ont tendance à
prendre leurs amis plutôt que des joueurs qui attendent depuis longtemps). Il
faudrait trouver un moyen pour que tout le monde joue un nombre égal d’IC. Il
faudrait indiquer sur le site quelles équipes ont besoin de joueurs et quelles
équipes ont trop de joueurs.
8) Mise en conformité des statuts ?
• Dépôt aux greffes du tribunal en août 2019 : Vu l’absence d’Alain, ça tombe à
l’eau.
• Bilan comptable fin juillet : pareil.
• Ce qu’il faudra adapter et/ou modifier à l’avenir .
• Prochaine réunion comité avant fin de saison ? 20 juin à 18h.
9) Mise en conformité site Web :
• Vos remarques ? Etablir un planning général du club.
• Merci de le consulter avant.
10) Dossier sponsoring :
• Actualiser ? Le comité devrait reprendre le dossier.
• Nouveau ? Fin mai au plus tard.
• Incitants (cotisation gratuite ou réduite) : en cas d’indépendant, on pourrait
demander une double cotisation, dont ils pourraient déduire la moitié et revenir à
une cotisation normale.
11) Stage Pâques 2019 :
• Fonctionnement : Stage en partenariat avec Sport4You. 3 terrains. Même en cas de
problème de stage, l’entraîneur doit être rémunéré => Stage à la carte.
• Bilan : 470€ d’entrées liquides données à Raphaël (500€ prévu). Opération blanche
avec la location de la salle. Bertrand a travaillé gratuitement. On a accueilli 2
matinées d’enfants Sport4You. Luc a donné stage 2 matinées en contre-partie.
12) Prochaine réunion préparatoire saison 2019/2020.
• Date ?
• Début juin 2019 si possible .

