PV de la réunion comité
du 18 mars 2018
•
•
•

Lieu : Chez Ben
Personnes présentes : Guillaume, Arnaud, Carlos, Ben et Julie
Durée : 18h30-00h

Tournoi : avancée/inscription
-

230 inscrits actuellement/35 à l’inscription barbecue pour le moment (10% des
inscrits)
50-55 inscrits de Bad79 (1/5 des inscrits)
Avec le triple classement, la pyramide des inscriptions s’inverse : beaucoup de C2,
C1, B2,…
Bar : boisson/prix/barbecue : ok
Pour manger : dans les gradins ? Plus de tables et de chaises ? à demander à Olivier.
Mange debout : à garder (Guillaume (5) + sur place ?)
Soirée : installation des luminaires (Gui + Bertrand)

Retour AG des comptes
-

-

-

Cherche un club pour le Championnat Belgique Junior (novembre 2018)
 LFBB donne une enveloppe au club entre 925 eurso-1125 euros (en plus des
frais de salle,…)
 À voir le cahier des charges
 Réception prise en charge aussi par la LFBB
Cotisation : reste pareil
Top 12 pour les messieurs/dames
Mailing : poste vacant LFBB/ comité d’appel (= 3 pour le moment et sont obligés
d’être trois) + président et juré pour la cellule disciplinaire + cherche deux
vérificateurs des comptes
Réflexion : label club compétition et club loisirs

État des comptes
-

18 094 euros (- 3000 euros par rapport à l’année passée)
 Polo
Pas mieux que l’année passée

Feedback : réunion des entraineurs
-

Certains s’en vont : Bertrand, Marine/Max, Stef et Luc ( ?)
Un mois de réflexion et de détection des futurs entraineurs ?? (Mike ? Théo ? Martin)






-

Lundi : ok Raf continue
Mardi : Stef arrête => Nico ??
Mercredi : Maxime/Marine, Bertrand et Luc
Jeudi : Bertrand
Entrainement
 Sonder les groupes maintenant pour voir pour l’année prochaine : préinscription
 Favoriser en premier les membres de Bad79.
 Si quelqu’un n’est pas régulier, il perd sa priorité l’année suivante. Faire un
taux de présence ? (taux d’assiduité de 75% et si le joueur a ic, il est excusé) +
Rappeler aux entraineurs qu’ils doivent faire les présences !!
 Plus pousser l’entrainement de Marc le jeudi (un vrai niveau C2).

Location de salle l’année prochaine
-

Commencer le jeudi à 18h au Ceria : étendre leur période d’entrainement. Avoir un vrai 2h
d’entrainement. (?)
Calcul ? +/- 1000 euros

Quid des stages ?
-

-

Stages organisés de façon indépendante du club ou non ?
 Si oui, logo sur les flyers et numéro de compte du club
 Si non, pas de logo et numéro de compte du responsable des stages
Raf donne les stages, Stef, Luc, Bertrand, Lio.. ?
Bad79 veut bien conseiller ces stages et envoyer un mail concernent les stages d’été
mais Bad79 ne les organise pas (donc pas de logo de Bad79)
Mail à Luc : il peut envoyer la pub pour les stages mais en retirant le logo de Bad79.

Formation Luc
-

avoir une réunion avec Luc pour lui expliquer qu’on ne le fera plus

Championnat de Belgique 2019 + organisation IC N1 et 2 2019
-

Organisé plutôt les championnats jeunes ? + cf par rapport au 40 ans
Réserver la salle pour les IC nationale (moyen d’intervention de la commune dans le
paiement de la salle ?)
+ championnat de Belgique Elite 2019 si on est motivé… ?

IC Nationale : Championnat d’Europe ?
-

-

Il y a une équipe pour les championnat d’Europe : Stef, Manon, Tin Ting et Anna/ Raf
et Floris + Nico Carragi (à voir si ok pour Nico).
 Guillaume s’occupe du dossier pour l’Adeps
 LFBB dossier pour payer l’inscription
 + demande à la commune
Problème ic Nationale par rapport aux personnes peu fiables, peu sérieuses ou pas à
fond dans cette équipe. Besoin de 6 joueurs fiables pour l’année prochaine.

Équipe IC de ligue
-

-

4 équipes sans capitaine ou incomplètes
 Messieurs jeunes : peut-être compenser par les jeunes d’Enghien ?? gens qui
partent aux études
 Équipe mixte 1 : réunion lundi 19
 Équipe de Carlos : à voir au prochain IC ?
 Équipe de Nicolas : sondage lancé mais pas encore de réponse/ continue a
priori
Équipe N2 : tout le monde continue en mec (4 fiables)/ en filles : Steffi continue,
Estelle réfléchit, cela dépendra de l’équipe/ Sarah et Elisa : arrêtent
Création d’une nouvelle équipe : à voir, si une équipe disparait et si il y a bien 10
joueurs !

Sponsor équipe Nationale ?
-

-

Offre de Victor : Le club y gagne 2000 euros mais doit acheter 400 tubes de volants et
doit vendre Victor au stand du tournoi (Van Wel a réunion avec Victor cette
semaine).
Offre de Forza : offre polo, short et 100 tubes de volant, en échange, le club doit
acheter 600 tubes de volant et 250 pièces de textile. Pas intéressant
Offre Artengo : le club achète les volants et en échange ils nous donnent 50 cordages.
Offre Yonex : pas intéressant

Attribution et reconduction
-

Ouverture du poste de vice-président
Ben : non reconduction du mandat. Se sent moins impliqué pour pouvoir porter ce
projet ! Il resterait en support de celui qui le remplacerait.
Arnaud : encore un an, à voir l’année prochaine en fonction de comment les choses
évoluent.

-

Julie : après discussion avec les autres membres du comité : continue un an et à voir
comment cela évolue.
Guillaume : en réflexion

Amende LFBB
-

L’amende de 80 euros pour la journée du 10 février pour les forfaits de l’équipe de
N1 n’est pas cohérente.
Un match non joué = une amende
Deux solutions : soit on paye l’amende, soit on va en appel (=trop dangereux).

Salle été
-

Erasme : 2ème quinzaine d’aout pour l’entrainement physique : 2 mardis (18h30-20h)
Voir Walcourt ? Jeudi

Salle 40 ans
-

Réserver la salle : rue des fruits (Ben s’en charge : le 10 ou le 17 novembre 2018).
Quid du comité Bal et Fêtes ?

Construction d’une nouvelle salle (projet)
-

-

-

Première réunion : mise en place sous la dynamique de Raf Van Wel avec Antoine,
Nico Carragi, Maxime,… Réunion brainstorming pour voir les idées/ premier jet,…
Maxime a pris la construction d’une salle de badminton pour sujet de TFE (point de
vue budgétisation de la salle,… ) Il va aller jusqu’au bout qu’on le fasse ou non.
Première estimation : +/- 4 millions point de vue architecte.
Il faut trouver des fonds : 40 % de la commune, etc,….Et voir si on sera capable de le
rembourser : voir si les couts de fonctionnement sont moins importants que les couts
de location de salle et que l’on sera capable de rembourser les crédits.
Auto-gestion de la cafétéria
Guillaume : renseignement auprès de la région et de la commune,…contact à la
région également ? et KBC ?
 Dossier sponsoring plus pro du coup ?? et mettre les choses dont on a
besoin.
Refaire une réunion dans un mois/un mois et demi pour faire le bilan avec Max.

Réflexion vente de volants
-

Tout le comité ne pourrait-il pas vendre des volants ? Plus facile que cela reste
uniquement Carlos.

Compte-rendu réunion
-

Ok comme ça : envoyer à Ben + envoie des tâches à chacun

AG du club
-

15 jours-3 semaines avant l’AG de la LFBB donc le 3 mai 2018 AG Bad79 à 21h
15 jours avant : envoyer la convocation et les non-reconductions des postes
40 jours avant : ouverture du poste de Vice-président
Dans le courrier de convocation doit figurer l’ordre du jour + les démissions et
réouvertures de poste
Pour le lundi 16 avril : envoi du mail avec la convocation de l’AG/ Les réponses et
interpellations sont attendues du 17 avril au 26 avril

Date de la prochaine réunion
-

Mercredi 2 mai : réunion comité + prépa AG
19h chez Julie et Arnaud

