PV de la réunion comité
du 3 octobre 2017
•
•
•

Personnes présentes : Arnaud, Guillaume, Carlos, Benoît, Lionel et Julie
Lieu : chez Guillaume
Durée : de 20h00 à 00h

Inscriptions
Carlos envoie un mail aux capitaines pour qu’ils boostent leurs joueurs à payer.
Carlos envoie, également, les listes des joueurs d’IC pour vérifier qui est en ordre.
Cas particulier :
Mancini : ok pour cotisation et ½ saison s’il revient après.
Han : ok s’il ne suit pas l’entraînement : sinon il bloque une place.
Limite : 130 adultes

Entraînements
Inscription saison prochaine (à rediscuter fin de saison)
Faire une réunion entraineur (à fixer avant la fin des entraînements) puis préinscrire les
membres en fin de saison…(juin).
Fin des entraînements ?
Jusque début mai (à communiquer aux entraîneurs)
Entrainement physique (à rediscuter fin de saison)
Voir pour trouver une salle en août pour jouer et commencer l’entraînement physique.
25 euros en plus pour le physique ? En tout cas, payer aussi une partie pour le physique.
Prix pôle performance (à rediscuter fin de saison)
= physique + 3 entrainements => Augmentation ?
75 euros = un entraînement
100 euros = package d’entraînements (physique + un entraînement).
Adultes débutants ? (à rediscuter fin de saison)
Un entraînement en plus ? à Erasme (?) ou l’agencer différemment.
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Début de saison chargé mais se tarît par la suite.
Place aux entraînements ?
Rue des fruits : encore de la place chez Lio (17h30-19h30)
Raf : augmenté ?(À rediscuter pour l’année prochaine)

Cotisation 2018/2019
Tout a augmenté (salle, affiliation,…) donc 5 euros en plus ? (à rediscuter fin de saison)
Mais a été voté fin de saison (juin 2017)

Polo IC
Voir si possibilité d’offres Image In.
Carlos : faire le compte d’IC (max 70 personnes => 38 en mixte/ 25-30 personnes en
messieurs et en dames).
Mail :essayage pour les joueurs d’IC + pour les autres joueurs qui ont envie de ce t-shirt.

Statut au greffe
En ordre

Sponsor KBC/Vinci
Vinci a bien fait le versement de 8000 euros.
 Augmenté l’année prochaine ?
KBC : en cours
 A augmenté l’année prochaine ?!

Erasme
Possibilité d’aligner les prix d’Erasme + construction d’un bar mobile.
Vérifier que le tournoi senior est bien réservé.
Carlos : confirmer les dates à Erasme à Olivier Regal.
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Proposition d’Olivier Regal : tous les mardi où il n’y a pas IC=> supprimer la salle + supprimer
un plateau s’il n’y a qu’un IC => possibilité de gagner 1500 euros
Si changement de date IC => dans une autre salle
Deux IC en dehors des dates de la salle => avancer ces dates : prévenir les capitaines ( !!) :
Carlos
Annulation des salles (par Carlos qui centralise tout)

Points de contact
Points de contact : Tournoi : ben/ IC : Carlos/ Affaire courante : Guillaume / Fiscal : Arnaud/
salle : Julie

Arbitre de ligue
1 arbitre de ligue en formation (Nadia, bien inscrite)
Arbitres de district : ok assez…
Continuer à débaucher ailleurs…à chercher !

Armoires Rue des fruits/Ceria
Armoire rue des fruits : Rajouter des stickers + Cadenas en cours (Ben)
Luc fait une caisse pour la machine => en cours
Armoire au Ceria : mettre un cadenas (Ben va voir)
 Demander à Muriel pour des nouveaux filets ?
 Prix de filets Yonex : demander à Raf (Lio)

Gestion du bar
Une discussion a eu lieu pour clarifier la gestion du bar.
Ceria : Vérifier auprès de Murielle si le bar a été bien annulé les lundis + demander le
montant de la location du jeudi
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Prix des bières : bières spéciales à 3 euros/ Kriek-Hoegaarden : 2 euros/ bières normales :
1,50 euros

Comité Bal et Fête
Relancer le comité Bal et Fête => organisation de la soirée du club : où cela en est (?) (Lio et
Guillaume)
Méli-Mélo ? à garder ? Week-end nature ? Repas (combiner avec le repas lasagne pour les
entraînements jeunes) ?

Newsletter
Tous les trois mois
Prochaine fin novembre-début décembre





Tournois vétérans
Dates de fermeture congé
Verre de nouvel an
Mot du président

Match d’exhibition
Yuhan + Maxime + l’équipe N1 (et N2)
À combiner avec un événement si faisable (avec KBC et Vinci => employés qui viendraient
découvrir le bad)
Match d’exhibition + essai pour les employés
 Guillaume + KBC et Vinci : organisent l’événement
Lio demande les dates où il est dispo à Maxime (fin novembre – début décembre ?)
+ avec la ligue ? Deux sparing partner (filon Lio)

Tubes de volants en plastique
Pour les entraînements : 100 tubes = pour deux saisons
Mise en vente des volants plastiques (10 euros)
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40 ans du club
-

À préparer en février

Réorganisation d’un gros événement ?
 Les championnats de Belgique => 2018-2019 ??

