PV de la réunion comité
du 17 Août 2017
•
•
•

Personnes présentes : Arnaud, Guillaume, Amaury, Benoît et Julie
Lieu : chez Guillaume
Durée : de 20h00 à 23h

Newsletter Septembre 2017
Les différents articles qui seront présents dans la Newsletter :
-

Article concernant les arbitres de ligue (à mettre en 1ère page !)
Rappel concernant les documents de créance à remplir (disponibles sur le site)
Mettre l’entête de la fête des sports
Mettre un lien vers le site concernant la disponibilité des salles

Arbitres de district/Arbitres de ligue
Avantages octroyés par le club aux arbitres de district :
-

Frais de formation payés par le club
Inscription réduite à 50 euros (réduction octroyée l’année qui suit les prestations)

Avantages octroyés par le club aux arbitres de ligue :
-

Frais de formation payés par le club
Inscription réduite à 50 euros (réduction octroyée l’année qui suit les prestations)
Le club rémunère l’arbitre : il double le montant octroyé par la ligue pour toute
prestation en tournoi avec un minimum de 2 tournois par an et un maximum de 5
tournois par an.

Situation IC
-

Equipes inscrites. Tout est en ordre.

-

Inscription en national en cours : en attente d’une réponse du responsable IC LFBB.
Rappeler aux capitaines de bien remplir les documents de créance : date limite pour les
rentrer fixée au 30 juin 2018 + à rendre à Arnaud en main propre.
Remboursement verre : 210 euros/équipe (- les amendes)

-

Dépôt des nouveaux statuts + compte de Bad79 au greffe
-

Guillaume a reçu tous les documents administratifs (carte d’identité, pv d’AG…)
Dépôt début de semaine prochaine (semaine du 21 aout)
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Compte/créance
-

Rappeler dans la newsletter à tous les membres du club d’utiliser les documents de
créances (disponibles sur le site) dès qu’ils ont un ticket + bien noter l’objet !

Suivi des dossiers sponsorings
-

Vinci reconduit 4000 euros pour cette saison (+ récupérer les 4000 euros de l’année
passée)
Nouveau sponsoring KBC : minimum de 1000 euros (1200 euros) => possibilité
d’augmentation l’année prochaine
 Condition à respecter : mettre les logos sur les polos d’IC (polos offerts
exceptionnellement cette année pour les joueurs d’ic + possibilité d’achat pour les
autres membres du club)

Documents de rentrée des membres
-

1er envoi effectué
Envoi du “1er rappel” prévu aux alentours du 25 juillet

Document mutuelle
-

Les entraîneurs jeunes rassemblent les documents avant le 15 octobre et les transmettent à
Luc qui nous les donne.
Les autres membres ont jusqu’au 30 octobre pour nous les remettre.
Début novembre : vérification des paiements et apposition du cachet du club.

Mode de financement de l'adeps et de la lfbb
-

Nouveauté au niveau des subsides : plus de « pôle performance » mais package dans
lequel on rentrera et pour lequel on recevra des subsides en fonction.

Commande volants
-

Suivi auprès de Carlos: Quid de la commande de volants + feedback du stock actuel
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Achat petit matériel
-

Armoire pour mettre la machine à volant + le reste du matériel (coffre métallique)
(achat par Arnaud)
Cadenas (achat par Arnaud)
Armoire rue des fruits + matos nettoyage (achat par Ben)

Verre d’accueil-organisation
-

Date fixée au 28 septembre 2017
Prévenir Fred du jour + prendre du cava et du jus de fruit chez Alexandre

Organisation bar
-

Nouveau responsable bar: Fred Loos
Reprise le jeudi 7 spetembre 2017
Le planning est fait pour la saison (bonne équipe qui suit).
Suivi de l’organisation par Arnaud

Chèque sport commune Anderlecht
-

Nouvelle organisation au niveau des chèques sport de la commune : les demandes
doivent être rentrées pour novembre et les sous seront reversés en janvier au plus tard.
Formulaire type à remplir
Guillaume : mail commune pour redemander le formulaire.
Demander à Luc de faire le lien avec les entraîneurs jeunes.

Fête des sports
-

Courant du mois d’octobre
Petit groupe détaché pour y participer
Mettre l’entête sur le site et dans la newsletter

Entraînements jeunes à 95 euros
-

Attente par rapport aux nouvelles normes de subsides.
Plusieurs entraînements sur la semaine (3 par semaine) par rapport aux autres
entraînements.
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Place des logos des sponsors sur le site internet
-

KBC + Vinci visible sur la page d’accueil du site interne

Sponsoring all drinks
-

Envoyer un mail de demande de sponsoring (suivi par Arnaud)

Championnat d’Europe
-

Dossier adeps : remboursement des championnats d’Europe (plafond 1300 euros)

Prochaine réunion
-

Le 03 octobre chez Guillaume

