Réunion comité BAD79
Jeudi 20 juin 2019 début à 18h30 buvette du CERIA.

•

Secrétariat :
-

Gestion fin de saison : rien à faire

-

Dossier subvention région BXL -> clôturé

-

Inscriptions pendant vacances : on s’en occupe avec Luc (relais en août)

-

Formulaire site ? Rien à faire

-

Cotisations 2019/2020
o Adulte : 140€
o Jeune : 100€
o 2ème club : 90€
o Arbitres et comité : 55€
o Indépendants : double cotisation à voir avec Alain pour qu’il
fournisse une preuve pour déduire.

•

Nouvelle interpellation Didier Degueldre : suite ? Pistes de réflexion
-

Statuts : il faudrait revoir les statuts (le comité est constitué d’un
président, … et dans un article plus loin, il faut minimum 3 personnes
pour constituer le comité) => incohérences.

-

Règlement interne : à spécifier

-

Rôle des administrateurs : il serait utile de savoir ce qu’il en est de ce
que fait chacun. Tout le monde pourrait faire un cahier des charges.
o Responsabiliser les joueurs d’IC -> par exemple : amendes
o Une personne responsable du marketing, sponsoring, …

•

Rapport AG LFBB et :
-

Améliorer la com. (newsletter, publier à temps,…) -> aller voir le PV
de l’AG sur le site de la LFBB. A transférer aux membres (et on invite
les gens à consulter le site régulièrement).

-

Parrainages : la LFBB cherche à gonfler son nombre de membres.
Projet DuoSport (voir document). On peut lancer l’idée et voir si ça a
du succès ou pas. Ca ne nous engage pas jusqu’en janvier.

o Une demande de contrôle des clubs a été demandée par la
LFBB, ça a été refusé.
•

Actions 2019/2020 (idées) :

Comment gérer l’absence d’un comité de fêtes ?
o Projet de Luc, Fred et Daniel, la salle du rugby (trop petite?).
o Le cahier des charges (verres d’accueil (jeudi 19/09/19 à 21h?) et
Nouvel-An (jeudi 16/01/20), IC N1 (08/02/20), Méli-Mélo (27/02/20),
soirée spaghettis, coup de main au tournoi adulte (18-19/04/20) et
jeune/vétéran (14-15/12/19). Faire un appel dans la newsletter.
o Salle Rue des Fruits? Antoine s’occupe de la demande au service des
sports + Julien Milquet. Et si celle-là n’est pas dispo, une autre salle
pour 150-200 personnes? + Dates de libre

•

Interclubs (état) : une réunion a été organisée, Carlos est en partie satisfait. Il
faut la faire plus tôt la saison prochaine. Positif car les gens se sont rencontrés
(capitaines, nouveaux membres, …).
o Problèmes : mixte top 16 car deux équipes -> problème d’effectif.
o Toutes les autres équipes tournent.
o Nouvelle équipe loisir.

•

Volants (état) :
o Stock : 35 boîtes + 69 tubes remis à Raphaël Van Wel pour échange (il
doit encore les retourner) - 5 tubes donnés au stage.
o Consommation : on en a consommé plus que l’année dernière au
niveau des IC. Au niveau des ventes, c’est la même chose. Depuis
janvier, les ventes ont chutées.
o Est-ce qu’on a un contrat pour la saison prochaine? Lio pense que c’est
pour 2 saisons. Raphaël confirme.
o Les comptes ont été remis à Alain.

•

Ex compte Bleu Blanc Bad (état) : inscription aux 35 ans non remboursées à
certaines personnes? Guillaume affirme avoir remboursé les fournisseurs et
ceux qui ont demandé. Alain confirme. Carlos affirme ne pas avoir été

remboursé. Est-ce qu’il reste un solde? Guillaume pourrait-il fournir les
extraits de compte?
•

Salle ERASME : réservée ? (en fonction Interclubs ) : Il y aura 5 équipes à
Erasme et 5 à la Rue des Fruits. Il faudrait réserver 2 plateaux, et supprimer
quand on a le calendrier. Antoine se charge de la demande (de début septembre
à fin avril + tournoi sénior -> olivier.regal@ulb.ac.be).

•

Stages août :
-

Elites : confirmé pour la dernière semaine d’août à la salle Simonet.

-

Sport4You : 2 dernières semaines d’août. Bertrand fait la première du
19 au 23 pour les débutants. ? du 26 au 30 pour les confirmés.

•

Entraînements dirigés : demander à Raphaël Willems s’il peut changer les
critères sur le site lors de l’inscription.
o Membres Bad79
▪ Voir les nouveaux paramètres.
o Compétition
o Second club
o Préparation physique
▪ N1 : gratuit
▪ Bad79 100% priorité : Top 16, sélection LFBB, inscrits
précédemment.

•

Tarifs rémunérations entraîneurs saison 2019/2020 ? Voir tableau fourni par
Luc (exemple de ce qu’applique l’ADEPS). Les gens sans diplômes seront
moins payés. -> Volonté que tout le monde se forme.
o Coût supplémentaire pour le club, mais ça en vaut la peine -> Raphaël
et Olivier ont une grosse valeur pour le club.
o Tarif de base 15€, si diplôme non à jour 18€, si mis à jour, en fonction
du tableau.
o Journées coaching : différence entre - de 6h et + de 6h.

•

Nationale 1 :
-

Calendrier : mettre en avant le calendrier pour inviter les gens aux
rencontres.

-

Capitaine : Raphaël Van Wel

-

Suivi préparation physique : Olivier continue avec son nouveau
programme.

-

Manager : Nicolas Carraggi doit entourer les joueurs (avant, pendant et
après) en bénévolat.

-

Défraiements joueurs ? On pourrait leur rembourser les kilomètres.
Cagnotte à partager en fonction du résultat?

•

Site BAD79 : maintenir, améliorer, modifier ? Ce serait bien de mettre à jour
les horaires des salles (Ceria + entraînements).

•

Dossier sponsoring (qui l’a lu, qui aide à faire promo ?) A mettre à jour.

•

Suppressions compte FORTIS (Alain) : il n’y a plus rien sur le compte, ça nous
coûte 10€ tous les 3 mois. Faut-il le conserver? Non, il faut le supprimer. Alain
s’en occupe.

•

Commandes buvette (Alain) : on a de nouveau travaillé avec AllDrinks. C’est
compliqué avec les factures car c’est très irrégulier. Tout est arrangé avec
Serge Van den Berg. Fred ne doit plus commander par téléphone, mais par mail
avec Alain en copie pour avoir une preuve. Il faudrait avoir une note d’envoi.
Alain la reçoit seulement avec la facture.

•

Contenu newsletter juin 2019. Voir réunion, Antoine rédige.

