
ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE - Mat. 1377 
 

RAPPORT REUNION DU C.A. DU 17 SEPTEMBRE 2018 

 
 

SCHMETZ Georges P 

SCHOONBROODT Jean P 

FLAS Fabienne NP 

THONUS Jean P 

DONNAY Emmanuel P 

HANNECART Benoit P 

LAHAYE Sabine P 

KERSTEN Rudy P 

GENNEN Reginald P 

JENNES Jérôme P 

BREUER Valerie P 

TSIRSIDIS Dimitri P 

HENKENS Michael P 

 
 
 

 

 

1. Cellule Financière :  

Notre participation à la F1 a rapporté 5.000 €, déduction faite de notre don 

au CSA. 

Cotisations : tous les détails sont repris sur le site du club, onglet : 

MEMENTO. 

Un rappel par mail sera envoyé à tous les délégués pour les avertir de leurs 

joueurs qui ne sont pas en ordre de cotisation. Ceux-ci seront suspendus de 

tous matchs à partir du 01/11/18 en cas de non-paiement :  un mail sera 

envoyé au joueur, délégué; coach de son équipe pour les avertir de la 

suspension jusqu’à réception de la cotisation. En cas de non-paiement pour 

la fin de saison, une lettre commandée sera envoyée au joueur ou aux 

parents pour les informer du montant à régler et en leur signifiant 

l’application des procédures prévues au R.O.I. du club et dans les statuts de 

l’AWBB. Il en sera de même pour un joueur qui ne rend pas son 

équipement. 

Cotisations : rappel du remboursement de 25 € aux U5-U6 qui ne seront pas 

repris en championnat au 01/01/2019 et qui auront payé 170 €. 

Au 10/09/18, il y avait 166 joueurs affiliés. 

2. Opération 1.000 boulettes : mars 2019 

3. Tournoi des jeunes : Benoit, Dimitri + Emmanuel. 

Samedi 11/05 : tournoi  U15 DD : équipe Valérie 

Dimanche 12/05 : tournoi U 12 mixte. 

Les autres équipes disputeront 1 match dans le cadre du tournoi (vendredi + 

samedi + dimanche). 

L’organisation pratique de ce tournoi sera discutée par les 3 administrateurs 

précités. 



4. Cellule sponsorisation : Fabienne (petits sponsors)+ Jean T.(gros sponsors) et 

Emmanuel  gestion facture + recettes) vont relancer la cellule qui avait été 

un peu mise en veilleuse. 

5. Cellule technique : saison 2018-2019 : Jérôme : D.T. – Benoit : responsable 

équipes petits panneaux – Jérôme : responsable équipes grands panneaux – 

Jean T. : responsable équipes séniores. 

Passage en revue des équipes, entraineurs, délégués et grilles horaires 

matchs + entrainements par Jérôme.  Les cas non-résolus  pour les équipes 

petits panneaux seront discutés par Jérôme, Dimitri et Benoit et ne pas 

oublier Cyriel. 

Enumération des transferts entrants dont un nouvel arbitre. 

A partir de la prochaine réunion, juste faire un résumé de la situation pour 

abréger les discussions. Les décisions se discutent en cellule technique. 

Aider Joanne en U8 A : beaucoup de joueurs. 

Dimitri reprend les Babys U4 – U5 le mercredi de 14.00 h à 15.00 h. Salle 

jaune. 

Dimitri demande que le club lui fournisse un panneau pour la hauteur de 

shoot des babys. 

6. Equipements : anticiper les équipes qui seront inscrites en championnat U6  

fin 2018. Contact :  Valérie.  

7. Gestion des arbitres : Michael Henkens. 

8. Assurance : chaque déclaration d’accident complétée doit être transmise à 

Jean S avant son envoi à l’assureur Ethias. 

9. Réception des délégués pour le nouvel-an : vendredi 11/01/19 à partir de 

19.30 h. 

10. Soirée entre toutes les équipes séniores : date + programme à fixer par Jean 

T 

11. F1 : faire appel à Henri Kerff pour 2019. 

12. Souper annuel :VENDREDI 5 OCTOBRE : 19 h 30 

Boulettes + frites + dessert 

Mise en place des tables dans la salle jaune le jeudi après l’entrainement des 

hommes. 

Préparation des frigos, jeudi soir 20.00 h avec les membres disponibles. 

Préparation des tables – sets – couverts – assiettes : vendredi 10.30 h si possible 

Georges + Jean S. 

Préparation matériel : friteuse, couverts, assiettes + assiettes cartons pour 

dessert,  mayonnaise, achat salades, serviettes, etc.  jeudi : Sabine 

Commande bar rez-de chaussée : Jean T. 

Service repas : 

- Cuisine : Fabienne + Valérie + ……préparation frites + salade – ne pas 

oublier chacun(e) à apporter des plats à salade et à les reprendre à la fin du 

repas. 



- Dessert : une pâtisserie qui sera livrée par notre ami boulanger du village 

Marc BIEMAR. 

- Cafés : à préparer dans les thermos de la cafétéria de l’étage. 

- Service tables + nettoyage vaisselle : Dames P3 

- Service bar : équipes hommes 

- Rangement bar + salle : directement après le repas – faire appel à quelques 

volontaires 

- Tickets repas + boissons + tarifs : Réginald 

- Contacts pour attirer de nouveaux bénévoles ou membres du comité : tous. 

Divers : ce que j’ai oublié de noter 

 

13. Ballade Gourmande : dimanche 30/09/18 : de 14 h 00 à la fermeture. 

-établir un tour de service bar pour les bénévoles.  

- à servir, principalement du café (1 € par ticket). 

-tous les bénéfices sont pour le club. 

14. Gestion Bar  

Jenny pour l’entretien et Jean Q pour les commandes. 

Jean T pour la gestion et Réginald pour les caisses. Mireille continue à 

préparer les brochettes de chiques. Modalités à discuter pour les sandwichs. 

Essuies, lavettes, … Georges. 

Nous recherchons des bénévoles pour la tenue du bar certains jours en 

semaine. Contact Jean T. ou Réginald 

Kathleen fournira une liste des boissons SPA qui pourront remplacer les 

produits actuellement en vente. En contrepartie, SPA nous offrira des 

petites bouteilles d’eau pour les arbitres officiels et les stages. 

15. FOIRE AUX NOIX : samedi 20/10/18 

préparation stand le vendredi 18 h 45.- chapiteau – bar – décharge – 

électricité, etc. 

commande boissons : Jean T. 

gestion bénévoles : Emmanuel. 

fermeture du bar : 19.00 h puis démontage par les bénévoles. 

16. RGPD : sera abordé lorsque nous aurons plus d’informations concernant les 

ASBL sportives. 

17. Ballons : Rudy à remis 2nouveaux ballons à Thierry P2 DD. 

Rappeler aux entraineurs qu’ils sont responsables du rangement des ballons 

après les entrainements et les matchs. 

18. STAGE DE TOUSSAINT : 29/10 au 02/11 : Organisateur : GAME TIME 

Personne de contact au niveau du club : Jérôme 

Gestion du bar le temps de midi : un rôle par journée  sera établi lors de la 

prochaine réunion. 

Sandwichs : fromage, jambon, dago, thon mayo. – 1/3 : 3 €  - ½ : 3,50 €. 



Jérôme prend les commandes tous les jours au matin et transmet l’info au 

bénévole du midi et passe commande des baguettes chez Marc Biemar. Le 

bénévole va chercher et prépare les sandwichs avant la pause de midi. 

Veiller à la clef de la cafétéria. 

Le soir, Jérôme s’occupe de la fermeture du bar. 

 

STAGE DE PÂQUES : 08 au 12 avril 2019 de 9.00 h à 16.00 h Organisateur : 

RBCHC. 

Responsable : Benoit. 
 

:  
19. Prochaine réunion : LUNDI 08/10/18  – 20.00 h 

 
 

 
 
 

Pour le C.A. du RBCHC 
Le Secrétaire 

 
Jean SCHOONBROODT 


