PV de la réunion comité
du 2 mai 2018
•
•
•

Personnes présentes : Arnaud, Guillaume, Carlos, Benoît, Lionel et Julie
Lieu : chez Julie et Arnaud
Durée : de 19h20 à 11h30

Planification AG + réponses aux interpellations
Lettre Arielle Maho

1. Serait-il envisageable d'offrir aux membres un service de cordage des
raquettes...payant au profit du club évidemment. La machine est là, la bobine de fil
aussi...une ou plusieurs personne(s) ressource volontaire(s) ??
Réponse : Raf corde si besoin, pas possible de le faire bénévolement.
2. Possibilité d'accueillir Badminton Vlaanderen au même titre que la LFBB dans les
locaux, les entrainements du club ? Et donc des joueurs des deux ligues pour un
entrainement commun, et bien entendu des subsides et échanges des deux bords...
Réponse : On ne recevra pas les subsides et il y a déjà des jeunes de la ligue flamande
qui viennent chez nous (ex. Julien Caraggi, Gerben Vandamme).
3. Je suis surprise du manque d'infrastructures sportives financées par les subsides
publics, par rapport aux projets culturels (rénovation de batiments pour en faire des
salles d'expositions). Ne peut-on rien y faire ?
Réponse : Ce n’est pas de notre ressort (cf commune). On a des tarifs communaux +
subsides de la commune
4. Le badminton, bien que discipline olympique, n'est pas enseigné en éducation
physique au niveau universitaire...en tout cas pas à l'ULB...un petit mot à la doyenne
du FSM c'est une anatomiste pure et dure mais le cursus s'allonge, l'occasion de mettre
une raquette dans l'entreporte?
Réponse : Ce n’est pas de notre ressort. Pas déjà du Badminton ? On n’a pas le
pouvoir de changer le programme de l’ULB.
Interpellations Maximilien :

1. Cette année, l'entraînement du mardi n'a pas été très satisfaisant pour deux raisons :
Stéphanie a été absente pour participer à des IC par exemple et a souvent prévenu très
tard (moins de quelques heures à l'avance). Quand l'empêchement est imprévu c'est
compréhensible mais ça l'est moins lorsqu'on peut raisonnablement penser qu'elle
était au courant plusieurs jours auparavant. Ce serait également mieux de prévoir dans
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ces cas un remplacement que l'annulation pure et simple.
Réponse : Discussion au niveau de l’investissement + remplacement si besoin (avec
Steph si elle continue) => groupe WhatsApp pour remplacement pour optimiser les
remplacements + en réunion entraineur s’assurer des personnes qui peuvent
remplacer
2. Le niveau du groupe était très hétéroclite et je pense qu'il faudrait être conséquent
dans les choix faits au niveau de l'acceptation ou non des joueurs dans les différents
groupes.
En effet, participant à deux équipes d'interclub qui ont souvent lieu le mardi, j'ai été
souvent absent. En conséquence, j'ai demandé à pouvoir éventuellement participer à
l'entraînement du Lundi pour pouvoir participer de manière plus régulière. Je sais que
je n'ai pas le niveau du reste des joueurs mais j'avais proposé de participer à
l'entraînement avec par exemple Timothée Defoin ou Bertrand Hoste afin de ne pas
gêner les meilleurs joueurs dans leur entraînement.
Ca n'a pas été accepté parce que je ne suis pas B1 ou A (seulement B2 en double).
Par contre, à l'entraînement du mardi, on retrouve des joueurs qui, même s'ils sont
(pour certains) motivés et font l'entraînement du mieux qu'ils peuvent, n'ont pas un
niveau C1.
S'il n'est pas possible d'accommoder des joueurs d'un niveau plus bas le Lundi, ce serait
bien d'être aussi strict le mardi.
Réponse : Entrainement du mardi prévu pour les C1 et B2 / Lundi : B1-A/ Jeudi : DC2 : être plus stricte à ce niveau. On va en tenir compte lors des pré-inscriptions pour
créer des groupes homogènes. Bien scinder les deux entraînements du jeudi que les
niveaux soient bien clairs.
3. La salle de la rue des fruits est de moins en moins praticable, en plus de la proximité
des murs, du manque d'adhérence du sol à cause de sa saleté et des filets trop courts
et pas possible à tendre, il y a maintenant un trou franchement dangereux (+/- 8 cm
de diamètre et 3-4 de profondeur) au milieu d'un des terrains. Ce n'est franchement
pas correct pour nous ou pour les visiteurs de jouer dans ces conditions.
Y aurait-il moyen d'utiliser la salle à Erasme puisque l'entraînement ne se donne plus
là ?
Réponse : Salle rue des fruits = réparée et la salle Erasme est trop cher + nouvelle
salle au niveau de la commune (autres possibilités pour laisser tomber rue des fruits)
nous sommes à la recherche d’une nouvelle salle.
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Planification
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Debriefing rapide de la saison
Lecture des interpellations
Démission de Guillaume
Vote président/ une candidature: Luc
Vote vice-président/ une candidature : Lio
Démission Ben
Vote responsable Tournoi: une candidature : Marine

Feedback tournoi Senior
-

-

-

270 joueurs: 60 en moins. Correspondant à la capacité de la salle
Préparation et tout ok
120 barbecues
Soirée en mode mineur mais là pour ceux qui veulent faire la fête
Salle Erasme : bonne salle pour le tournoi => pousser pour avoir une table à évier +
rideau
Seul point noir : le tapi volé et point de vue organisationnel, ce n’est pas toujours
évident avec Olivier parce qu’il n’est pas toujours présent (mais nous permet plus que
prévu, par contre).
Tapis : pas retrouvé, enveloppe de 7000 euros. Une plainte a été déposée à la police :
accès aux images de surveillance. On ne les retrouvera sans doute pas…
Responsabilité ? Ben a réceptionné les tapis. Assurance de la salle ? + Donner
l’information à Badminton Europe ? cf si pas un tapis en vente quelque part. (Lio)
Argent rentré : 9334,50/ Par rapport à l’année passée : 500 euros de plus en brut
Factures encore à payer pour avoir le bénéfice l’estimation serait de +/- 3000 de bénéf

Championnat d’Europe 2018
Tout est en cours. Dossier adeps, réservation,…frais d’équipe : tout sera couvert par le
dossier

IC 2018
-

Toujours en cours.
Trois équipes messieurs dont la composition est ok et une équipe mixte
équipe dame dont il faut confirmer le renouvellement
La seule équipe qui sera peut-être supprimée est celle de Carlos
Compléter les compositions de toutes les équipes (à voir AG 25 mai)
Pour les titulaires, il faut tenir compte des points de la semaine 39.
Responsabilité des capitaines : 5 titulaires et 5 autres à voir pour chacun
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Entraineurs 2018
-

Marine, Maxime et Bertrand arrêtent donc il faut en rechercher pour le mercredi !
Stef ? à voir mais reste motivée

Salles 2018
-

Erasme : Ben voit si ok ou pas…
Ceria : ok pour la semaine/ renvoyer en septembre pour les événements de 2019
(journée Nationale,…)
Redouté: ok, envoi du papier dans quelques semaines
Commune : à rappeler

Sponsor 2018
-

Rendez-vous est fixé avec KBC mercredi prochain
Mail de rappel avec Vinci pour les 4 000 euros

Championnat de Belgique 2019
-

2-3 février : Erasme en attente de réponse
Dossier à rentrer ? à voir avec De Nieuport (Lio)

Interpellations AG Ligue 2018
-

Interpellations Carlos ok
Le bénéfice de cette année suite à l’arrivée tardive de l’entraineur ne pourrait pas être
réintégrer dans des infrastructures club.
Est-ce logique de faire des votes pour prendre des décisions importantes à l’AG des
comptes alors que ces points n’avaient rien à voir avec les comptes.
Par rapport à la manière de voter : illogique : qui est contre ? qui s’abstient ? et par
défauts c’est qui est pour ?

Formation Nadia
-

Faire la plus haute des deux

Date prochaine réunion de comité
-

Mi-aout à fixer quand le comité est complet

