Réunion de comité 12 mars 2020

Date : 12 mars 2020
Lieu : Buvette CERIA - Début 19h15
Présents : Tout le monde sauf Lionel (malade)

- Plan de bataille pour l'organisation du tournoi d’avril
- La LFBB annule toutes les compétitions jusqu’au 19 avril, le tournoi de Bad79 est donc
concerné. Tout tombe à l’eau.

- Alain va contacter Erasme (réservation de la salle) et l’ADEPS (location des tapis
GERFLOR) pour annuler les réservations.

- Luc s’occupe de prévenir les membres ayant déjà annoncé leur aide.
- Situation des IC et gestion des futures amendes suite aux forfaits
- Alain a bloqué les notes de frais de l’équipe de Marine a cause d’une amende. Les
équipes ont jusqu’à présent payé leurs amendes. Faudrait-il introduire un règlement pour
délimiter qui est responsable? Non, cela doit se faire en interne. Si l’amende n’est pas
payée, Alain va déduire l’amende du budget « verres ». Si jamais les amendes dépassent
le budget de l’équipe, c’est de toute façon à la charge de cette dernière.

- Pour cette saison, cela ne pose pas de problème. Pour la suite, il faudra voir en fonction
de la LFBB et de sa volonté de faire payer les IC. A discuter à l’AG.

- Préparation d'une réunion et des modalités pour inscription des équipes IC en 2020 /
2021

- Carlos va commencer à organiser une réunion avec les différentes équipes. Il faut
néanmoins attendre de voir ce qui va être voté le 20 à l’AG de la LFBB par rapport au
financement des IC.

- Carlos propose de demander le vote à l’AG que les joueurs qui s’engagent à jouer en IC
paient leur cotisation avant la fin de la saison précédente (par exemple le 30 mai).

- Carlos va organiser une réunion avant les congés de Pâques pour voir qui est intéressé de
jouer en IC la saison suivante. L’idéal serait la présence des capitaines des différentes
équipes. Capitaines obligatoires et joueurs invités. La date exacte va être annoncée dans
la newsletter (mais possiblement le jeudi 2 mars). Le comité n’inscrira aucune équipe
sans capitaine.

- Si jamais nous supprimons une équipe de niveau supérieur, cela décale toutes les autres
équipes qui doivent monter.

- Alain se demande si il ne faut pas demander à la LFBB de ne plus tenir compte de la
règle de montée en cas de suppression à cause du montant à payer pour les IC. Beaucoup
de clubs risquent de ne plus inscrire d’équipes.

- Un joueur d’IC coûte environ 90€ au club par saison (verre, location salle domicile et
volants).

- La nouvelle règle risque de provoquer la suppression de nombreuses équipes.
- Carlos demande à Antoine de vérifier si il y a moyen de transférer les mails reçus de la
LFBB sur son adresse et plus celle du secrétariat.

- Bilan final suite à la réclamation introduite au SPF Finances (déclaration fiscale
introduite en retard en 2019)

- Voir mail transféré par Luc. Nous allons payer 125€ car poursuivre la réclamation risque
de nous coûter encore plus cher.

- Il faut clôturer le dossier, donc Alain a déjà rentré les documents.
- Préparation de notre future AG (Date / Reconduction mandats administrateurs /
Cahier des charges des administrateurs)

- Postes vacants : présidence (Luc), vice-présidence (Lionel), secrétariat (Antoine),
gestionnaire des tournois (Marine).

- Postes encore occupés : trésorerie (Alain), gestionnaire des IC (Carlos). Les mandats
vont être amenés à terme.

- Appel aux candidatures dans la newsletter du mois de mars. Les cahiers des charges de
chaque poste vont être publiés sur le site bad79.be.

- L’AG aura lieu le 14 mai à 19h à la buvette du CERIA.
- Etat des stages et entraînements
- Ca devient compliqué à organiser car Raphaël n’est plus fort présent depuis qu’il a
commencé pour la Ligue flamande. Lionel s’occupe donc des stages. Dalil a pu être
engagé le dernier jour pour s’occuper des petits.

- Les stages sont toujours appréciés pour la qualité !
- La comptabilité a été remise à Alain. Nous rentrons dans nos frais au niveau des stages et
nous avons encore une réserve pour les stages prochains.

- Au niveau des entraînements, nous avons une structure exemplaire, mais sans certitude
de pouvoir la maintenir. Julien n’est plus disponible, Lionel et Raphaël le deviennent de
moins en moins, Luc se retire aussi. Heureusement Bertrand revient. Si nous devons
trouver des entraîneurs externes, cela va nous coûter plus cher. Nous avons deux relèves
(Dat et Adrien) qui font ça très bien.

- Premières estimations financières et administratives pour la prochaine saison
- A voir puisque le tournoi n’aura pas lieu, perte estimée de 3000€. Heureusement nous
avons pu faire des économies en gérant mieux les locations de Erasme.

- Location des salles pour 2020 / 2021
- Cela devient assez compliqué au niveau de la commune, avec notamment l’introduction
d’un règlement d’ordre intérieur (suite aux évènements passés). Malheureusement ce
sont les salles les plus intéressantes au niveau financier. Pour les salles communales, il
faut rentrer les demandes le 30 mars. Luc s’occupe de réserver les salles.

- Dans l’état actuel, nous avons les salles :
- Ecole rue des Fruits les lundis (18 à 20h - nous allons demander jusqu’à 22h), les
mercredis (16 à 22h - nous allons demander jusqu’à 23h (on pourrait alors mettre deux
équipes d’IC)) et les vendredis (20 à 23h). Nous allons demander pour la louer les
samedis aussi.

- Ecole rue des Trèfles les mardis (18h30 à 22h). Nous allons ne plus la réserver.
- CERIA les lundis (20 à 23h) et les jeudis (18h30 à 23h). Nous gardons en l’état actuel.
- Erasme les mardis (19h30 à 22h30). Nous verrons en fonction de l’AG de la LFBB,
même si c’est très modulable au final.

- Salle Redouté les mercredis (16 à 19h) et les samedis (10 à 12h).
- Idéalement, il faudrait supprimer la location de la salle Erasme.
- Messages à faire passer dans la prochaine newsletter (prévue vers le 15/03/20)
- Commune : réponse avant 30 Mars 2020.
- Etude des nouveaux tarifs + étude du ROI + publication des règlements communaux à
publier sur notre site.

- Salle Erasme encore nécessaire en 2020/2021 ?
- Achat volants :
- Proposition Maxime LOUYS de passer un nouveau contrat volants avec la marque
Superfly. Les différentes personnes qui ont testé ces volants ne sont pas très satisfaites.
Les conditions sont intéressantes, mais quid de la contrepartie?

- Tout le monde était d’accord pour dire que les Wilson étaient les meilleurs volants que
nous avons eu récemment.

- Pour le moment, nous n’avons payé que les volants que nous avons reçu sous le contrat
FZ Forza. Nous devrions pouvoir terminer la saison avec ce qu’il nous reste, puisque les
IC tombent à l’eau à cause du virus.

- Nous attendons une proposition de Wilson et une venant d’Allemagne (groupement de
clubs liégeois qui vont acheter en gros en Allemagne). Carlos va contacter Alain
(Dreamsport).

- Il faudrait faire un stock au CERIA quand Carlos n’est pas la. Alain propose que Carlos
laisse 10 boîtes au bar, qui sont payées directement avec la caisse du bar ou on donne 10
boîtes à un « responsable » qui vient le lundi et qui doit avoir une comptabilité claire.

- Trésorerie numérique :
- Alain s’est renseigné auprès d’un bureau de comptable, il n’est plus nécessaire d’avoir
une copie papier de toute la trésorerie. A partir de la saison prochaine, Alain ne va plus
rien imprimer. Il a un double backup, donc ce n’est plus nécessaire d’avoir tout en
version papier.

- Prochaine réunion de comité :
- Lundi 4 mai 2020, buvette du CERIA à 19h.

