PV de la réunion comité
du 28 novembre 2017
•
•
•

Personnes présentes : Arnaud, Guillaume, Carlos, Benoît, Lionel et Julie
Lieu : chez Lio
Durée : de 20h30 à 00h

Topo inscriptions : Jeunes/adules, cotisation réduite,…
134 adultes (91 hommes + 43 femmes)
95 jeunes (28 filles et 67 garçons)
Reste à payer : 20 non payés
5 non -inscrits et pas payés
Jeunes : Inscription encore ouverte
Adulte : Inscription encore ouverte aussi
Entraînement : mercredi = rempli
Seul groupe pas encore complet = celui de Lio (aprem)
Cas Patrick Koch/Hélène Dejemeppe : ok paye 50 euros + inscription
Cas Michel : doit payer en second club si vient plus régulièrement.

Topo t-shirt + démonstration KBC
=> envoyer mail aux capitaines : ils doivent s’assurer que les joueurs de leur équipe aient
bien leur t-shirt (Carlos)
=> clôture des paiements le vendredi
Démonstration KBC : le 7 décembre
Employés de KBC viennent faire un petit entraînement avec Marc : soit après ils
consomment à notre bar, soit KBC leur paie de quoi boire,….
 Raf, Lio, Carragi et Oleffe (démonstration de double)
 T-shirt avec logo et signature de l’équipe N1
 Nadia fait arbitre

Démonstration Maxime et Yuhan
Le 14 décembre Match à 19h30!!
Repas Spaghetti pour gagner de l’argent pour les entraînements deuxième partie de saison !
Proposition : ¾ d’heure d’entrainement puis mettre des bancs autour d’un terrain et faire le
match entre Yuan et Maxime + arbitre (nadia ? papa Lallemand => Lio)
+ enchaîner avec un spaghetti club
- Prévenir les gens au bar, prévoir vin rouge, vin blanc + et verre à vin (=> Guillaume)
- Bertrand un peu de musique (Guillaume)
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- course + sauce (Lio)
- demande d’aide pour le service
- faire une petite affiche à faire pour vendredi (Guillaume fait l’affiche)
- prévenir les entraineurs = entraînement + court (à prévenir)
- Réservé Spaghetti jusqu’au 10
En partenaire : sponsor, commune, adeps, membres, dh, les journaux, la ligue, clubs sportifs
d’Anderlecht (Julie envoie)
Envoyer le mail vendredi !! (Julie)

Fiche mutuelle + chèque sport commune
Chèques : ok envoyés à la commune
Fiche mutuelle : meilleur système

Topo tournoi Jeunes et Vétérans
100 jeunes inscrits : bien ! (= plein)
60 inscrits en vétérans (bien mais pas top non plus)
Niveau logistique : équipe en cours : mail à envoyer pour voir les trous à compléter
Commande bar,… : ok chez SBS (eux fournissent frigos et tables)
 Alexandre aussi en fait si on lui demande un mois à l’avance
Les lots ?
 Pour les jeunes : ok
 Bières pour les vétérans (encore à fournir)
Arnaud prépare deux fonds de caisse de 100 euros (1 bar et 1 inscription)

« Aménagements » : armoire salle
Caisse Luc : ok (machine à volant et boîte à volant)
Armoire rue des fruits : ok
Armoire Ceria : Ben => cadenas en attendant mettre les filets dans la caisse
Cf les poteaux Ceria, rue des fruits à rediscuter avec Luc (Lio et Guillaume)

Erasme : salle à annuler
Carlos prévient les capitaines concernés par les changements de date + cf les dates que l’on
peut annuler.
Prévenir Carlos au moment de la réservation des salles de telles dates à telles dates pour
chaque salle (=> organisation des ic). Cf année prochaine !!
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Sélection Ligue Jeunes 2018
Parler à Bertrand et à Luc de la journée pour voir qui veut y aller,… (Lio)

Convention Curosport
Fait pour rendre servir à la commune.
On termine la saison mais on ne prolonge pas.

Amende short
Gilles paie => cf voir où cela en est (Arnaud)

Organisation verre de Nouvel An
18 janvier
Commander chez Carlos
Organisation table et nappe (Ben)
Discours Gui

Rangement cave
Ben s’en occupe
+/- ok : ça roule

Formation arbitre
Nadia ok => solution trouvée pour 2018-2019
Daniel Pourbaix ?

Bar
Tout roule.
Vide la caisse au moment de passer commande et facture ok
Souci : fût ouvert et en partie consommé par une tierce personne Cf avec Muriel : vérifier qui
a accès au cote => seul ou non ? (Julie et Arnaud) sinon trouvé une solution pour que nos
fûts soient safe.
+ tel à Fred : éclaircissement avant de tel à Muriel
 Débrancher les vans dans le cote
Petites billes ??
Vérification que la porte ferme bien (pour les boissons)
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Festivité
Comité Bal et Fête : en réflexion sur la future soirée (40 ans de Bad79)
 Se voir pour première réunion avec un petit groupe de motivés
Établir un planning avec eux pour voir ce qui peut être fait (agenda,…)
Week-end nature => à placer entre N1 et tournoi (mars-avril-mai) ??
On les rencontre un jeudi ou un lundi pour définir un planning et des activités (cf. avec eux
ce jeudi) Julie

Journée nationale
Lionel, Guillaume et Luc : s’en occupent

Championnat de Belgique 2019
Date est encore libre !!
 commencer les démarches ??
 À Erasme
er
1 week-end de février 2019 (donc championnat suivi de N1/N2)

 Faire impasse journée National ?
 Ou déplacer la date de National ?
 Laisser tel quel..

Volants
100 tubes de volants septembre + 50 tubes en novembre
70 tubes +/- donnés aux équipes et vendus +/- 60 tubes aux membres
 +/- les mêmes chiffres que l’année passée

Newsletter
rappel dans la newsletter : trop souvent les lundis et jeudis : gens laissent les volants, les
filets, les bouteilles !!

Date prochaine réunion de comité
Mardi 9 janvier chez lio

