Réunion de comité BAD79
Date : 14 Novembre 2019 - 20h15
Présence : tous les membres du comité sont présents.

Ordre du jour : selon demandes

Luc demande que les membres du comité soient plus efficaces dans leur communication.

1) Préparation tournois jeunes et vétérans : (Marine)
•

Tournoi jeunes & vétérans : état :
-

Arbitre et tirage au sort : En ordre.

-

Annonce sur site : En ordre. Sur Fb aussi.

-

Inscriptions : Annonce aux membres (Mail, papier) : Il
faudrait faire une invitation pour les jeunes, car avec 5
salles, c’est difficile que tout le monde soit au courant.

-

Demande aide parents (mail, papier) plats, gâteaux…. :
Des parents se sont déjà engagés pour aider.

-

Accès salle samedi matin ou vendredi soir : Marine doit
s’en occuper. Elle va contacter le concierge. Si jamais on a
accès le vendredi soir, Marine ne sait pas venir. Si jamais
seulement samedi matin, il faut avoir un numéro de
contact en cas de problème.

-

Transfert n°11 vers salle : Qui s’en charge et à quelle
heure? Marine doit se renseigner auprès des membres pour
savoir qui sait s’en occuper. Alain peut aider le 13. Marine
doit aussi aller voir à la cave et préparer le matériel.

-

Mise en place salle : Il n’y a pas encore d’équipe définie,
mais certains ont déjà annoncé qu’ils seront présents
(Nadia, François, Alain …) pour les deux jours.

-

Rangement salle + retour cave n°11 : Pareil que point
précédent.

-

Buvette : Alexandre et Fred s’en occupent de l’alcool,
Marine se charge des softs (marge bénéficiaire plus
importante).

-

Accueil : mandarines + Labello? Bics? : François a dit
qu’il voulait bien s’en occuper. Marine va encore chercher
une autre personne. La maman de Zélie Lengélé et Marc
Smismans pourraient peut-être nous donner des choses à
offrir à l’inscription.

-

Table arbitrage : Roger Bruynbroeck et Nadia Yarossian
(comme l’année passée). Marine va demander à Maxime
Maho (en formation). Marine va faire des affiches pour
expliquer les règles de savoir-vivre aux parents.

-

Arbitres matchs U10 : Ok.

-

Coachs : Luc, Adrien, Lionel, Dalil?

-

Stand (Van Wel) : Ok pour Raphaël.

-

Trophées (Commune / ADEPS) : l’ADEPS a déjà répondu
qu’ils donnaient des trophées. Luc va contacter Julien
Milquet pour la commune.

-

Prix aux vainqueurs et finalistes (état et demandes) :
Marine va aller faire le check dans la cave. Les jeunes
aiment les coupes. Van Wel offre une raquette en tirage au
sort.

-

Invitation Echevins ?

Cela n’a pas beaucoup d’intérêt

selon Marine. Comme les prix sont donnés à des moments
différents, les échevins ne restent pas toute la journée. On
pourrait faire le tirage au sort pour la raquette à 14h, si
l’échevin est la, il la donne, sinon tant pis.
-

Autres :
o Alain se demande si l’horaire est fait au moment
du tirage au sort? Marine le fait, même si ce n’est
pas systématique.
o Luc par rapport au fond de caisse : Alain s’en
occupe par rapport à la soirée aussi. Marine
demande d’avoir plus de billets de 5€ et des pièces.

2) Demandes Alain GILBART :

- Volants nombre de tubes reçu saison 2018-2019, 250 ou plus : On a reçu 250 tubes en
début de saison (4/9). Il y avait une commande de 400 tubes. Nous étions censé recevoir le
reste en janvier (150). On a reçu les 400 - 69 (reçu en début de cette saison 19-20). Pour les
deux saisons, 800 tubes ont été commandés. Van Wel s’est rendu compte qu’ils ne nous
avaient pas facturé les 400 tubes de la saison dernière. Alain va s’en occuper maintenant.
Nous n’avons pas encore vu le contrat avec Van Wel.

- Volants VIP, a t'on reçu les 30 derniers tube : Oui.
- Volant VIP si pas top, donner comme prix tournoi (il devrait y avoir 50 tubes) : Est-ce
qu’on continue à les mettre en vente à 20€ ou est-ce qu’on les donne? On va les donner
comme prix pour le tournoi Senior (avril - Il nous en faut 40 tubes).

- Contrat FORZA, a t'on reçu copie de ce contrat, pour moi mauvaise négociation de ce
contrat (coût 1300€ pour avoir l’équipement de 16 (16 training, 32 t-shirts et 32 shorts)
joueurs et 60 boîtes volants VIP !). Surcoût de 1600€ sur base (800 tubes FORZA à 17€) et
qu'il est encore possible d'acheter des volants de qualités à 15€/tubes (Wilson)?

- RAVET Thomas, on rembourse, qu'est ce qui est sortit de l'entretien avec les parents? Luc a
voulu s’expliquer avec les parents, ils ne sont pas venus à la réunion.

- ROOMS Benoît, on rembourse sa cotisation préparation physique? Il n’a pas participé, il
s’est blessé et le badminton est fini pour lui. On lui rembourse.

- Tim DEFOIN ? Il était sur la liste des candidats pour les cours d’entraîneur. Le club
rembourse en cas de réussite. Il s’est inscrit, a réussi les cours généraux et a donc décidé de
lui-même de ne pas payer toute sa cotisation (remboursement). Nous le rembourserons
quand il aura réussi ses cours initiateur.

- Utilisation de l'application Payconiq pour le paiement à la buvette des tournois voir aussi
buvette jeudi? Cela semble assez compliqué et ça va donner plus de travail à Alain. Test au
tournoi jeune/vétéran?

- Concernant les documents de mutuelle : Alain a fait un cachet digital parce qu’il n’a pas de
cachet. Lionel se propose de donner son cachet à Alain.

3) Demandes Didier DEGUELDRE :
Quelques pistes de réflexion (à affiner/discuter) :

- Introduire dans les statuts l'exclusion "automatique" en cas de non paiement (sur base de
l'article 6.3 des statuts actuels à renforcer) : Un check est en cours, mais cela prend du
temps avec 14 groupes d’entraînements dirigés. Luc lui a répondu que si il avait une bonne
solution, il pouvait proposer. Car c’est difficile de vérifier et d’exclure. Il faut réfléchir à
comment faire en sorte que les gens soient en ordre? Est-ce qu’on récompense ou est-ce
qu’on sanctionne? Luc demande à avoir de l’aide au mois de novembre pour contrôler. Les
règlements seront adaptés pour la saison prochaine de manière à être plus efficaces. Luc
accueille avec beaucoup de plaisir les propositions de modification des statuts. Luc va
travailler avec Didier sur les statuts. Une fois qu’un texte sera abouti, Luc va le proposer au
comité qui va pouvoir demander à l’AG une modification.

- Adaptation/renforcement du Règlement d’Ordre Intérieur : Idem point précédent.
- Sensibilisation sur l'absence de couverture d’assurance : C’est annoncé dans plusieurs
newsletters.

- Passé une certaine date (à définir, p.e. le 15/10/2019), introduction d'une contribution
financière à payer sur place (p.e. 5€) pour permettre de jouer si la personne n'est pas
(encore) en ordre d’inscription ? Irréalisable car il faudrait que quelqu’un passe sa soirée à

l’entrée pour contrôler. Luc propose que dans la prochaine newsletter, on annonce que les
membres pas encore en ordre seront exclus à partir du 1er décembre.

4) Intervention concernant Nicolas SANCHEZ : Luc et Lionel ont rencontré le groupe
pour une mise au point, sans qu’une solution soit trouvée. Il y a eu une mauvaise
communication entre le comité et le groupe.
5) 40 ans du club : implication du comité ? Malheureusement plusieurs membres du
comité (Marine et Antoine) ne seront pas présents à la soirée.
6) Newsletters : manque de participation comitards :
1) Luc aimerait que d’autres personnes s’impliquent. Exemple : Raphaël Van Wel
pourrait donner des infos concernant les dates de N1, …
7) Contrôle inscriptions : pas de réponse comitards : Point abordé plus haut.
8) Salle Erasme : Luc va contacter la salle parce qu’ils veulent nous facturer une salle
complète or que nous n’utilisons qu’une partie. La salle a été réservée pour toute la
saison, mais il faut qu’on supprime des dates au fur et à mesure, comme nous le faisions
les années précédentes. Il faut leur dire qu’on a jamais loué la salle complète (seulement
deux plateaux), qu’on ne loue la salle qu’à certaines dates (Carlos doit dire lesquelles).
On va s’en occuper au plus vite.
9) Pour les championnats d’Europe : L’ADEPS ne va rembourser que 80% des dépenses
car tous les tickets n’ont pas été rentrés à temps.
10) Concernant la salle P16 : Le concierge demande au club d’envoyer un mail à la
commune pour se plaindre du nettoyeur qui ne fait pas son travail (photos à l’appui). Luc
va s’en occuper.

