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ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE 

RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION DU 08/02/2022 

 

EN PRÉSENCE DE : 

- SCHOONBROODT Jean, président 

- LUZZI Sébastien 

- GENNEN Réginald 

- KAYE Véronique 

- HENKENS Michaël 

- HUYNEN Julie 

- LEKEU Damien 

- KIRSCH Stéphanie 

La réunion est ouverte par le Président à 20h. 

 

1. COACHING STAFF 

a) Saison 2021-2022 : les équipes et les classements 

Voir rapport précédent. 

b) Saison 2022-2023 : équipes prévues – entraineurs prolongés – nouveaux entraineurs 

Les entraineurs des équipes seniors (Panos, Martin, Fred, Thomas) ont manifesté leur volonté de 

poursuivre l’année prochaine, à vérifier pour la P2A DAMES (Thierry). 

En U14 et U16, il y a pas mal de questions qui se posent au niveau des joueurs puisque certains 

ont envie d’évoluer. Une idée serait de les inscrire en élite et de leur permettre d’aller jouer dans 

l’équipe supérieure. Si les joueurs concernés quittent le club, cela mettrait en péril la stabilité de 

ces équipes. Il faut également faire un recrutement. Une réunion sera organisée. 

Il y a des entraineurs à recruter : futurs U8 (U7 actuelles de Monique), les U12 filles d’Audrey, les 

U16, les Baby (U5). 

c) Feuille de matchs informatique : implémentation – rangement – 2e ordi 

Michaël va organiser une formation pour que toutes les équipes soient prêtes à utiliser la feuille 

électronique pour la saison prochaine. 

Un coffre sera placé dans la réserve pour les ordinateurs. 

Il faut se procurer un deuxième ordinateur (sponsoring ?). 

d) Stages – Tournoi International U12 – Tournoi des Jeunes 
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Le stage de carnaval se prépare. 

Pour le stage de Pâques, il y a une semaine pour les petits (la deuxième ?) et une semaine pour 

les grands (la première ?). 

Pour le tournoi international U12, il faudra donner un coup de main.  

Pour les deux tournois, il faut réfléchir à éventuellement faire venir le food truck. 

 

2. SITUATION FINANCIERE 

a) Bilan actualisé 

La trésorerie est bonne et il n’y a aucune dette. 

b) Opération Val-Dieu 

Voir rapport précédent. 

c) Marché Gourmand de Noël 

Voir rapport précédent. 

 

3. CELLULE SPONSORS 

a) Situation actuelle 

Report à la prochaine réunion. 

b) Prévisions 2022-2023 

Report à la prochaine réunion. 

c) Panneau ARAL Luxembourg (table de marque) 

A refaire au plus vite. 

 

4. MANIFESTATIONS DIVERSES  

a) Mérite Sportif 2019 

b) Réception des délégués 

Une réception des déléguées sera organisée le mardi 8 mars à 19h30 à la buvette. Un petit 

cadeau leur sera remis. 

c) Opération « Vin » 

Jean prend les renseignements courant de la semaine ou de la semaine prochaine, pour organiser 
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cela en mars (livraison avant Pâques). 

d) BBQ fin de saison ? 

Eventuellement, envisager d’organiser un barbecue en fin de saison avec traiteur. 

 

5. CELLULE EQUIPEMENTS/BALLONS 

a) Prévisions 2022 -2023 

Report à la prochaine réunion. 

b) Budget provisionnel 

Report à la prochaine réunion. 

 

6. DIVERS 

a) Respect et propreté des locaux 

b) Relevé des possesseurs de la clé cafétéria - Réflexion 

c) Divers 

- Demander à l’ASBL de vérifier que les boulons des panneaux sont bien serrés et 

remplacer l’anneau à l’entrée de la salle bleu (pour que le filet reste bien attaché) 

- Réparer le chauffage de la buvette 

- Envisager de faire des cessions de formation à l’arbitrage pendant l’entrainement des 

jeunes pour leur apprendre les bases et les initier à l’arbitrage 

 

7. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

15 mars 2022 

 

La réunion est clôturée à 22h30. 

 

Pour la rédaction du rapport,       Le Président, 

Julie HUYNEN          Jean SCHOONBROODT 


