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ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE 

RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION DU 16/08/2022 

 

EN PRÉSENCE DE : 

- SCHOONBROODT Jean, président 

- LUZZI Sébastien 

- GENNEN Réginald 

- KAYE Véronique 

- HUYNEN Julie 

- LEKEU Damien (pour Coaching staff)

 

La réunion est ouverte par le Président à 19h45. 

 

1. COACHING STAFF 

a) Saison 2022-2023 

La saison a bien repris pour tout le monde, sauf pour les plus petits. 

Il y a eu pas mal de messages pour des essais. Comme discuté, on permet de venir essayer mais 

on prévient qu’il y aura une discussion avec le coaching staff et le coach pour voir si on ne risqué 

pas d’être en surnombre. 

b) Certificat médical + photo d’identité 

Tous les certificats médicaux doivent être transmis par les correspondants d’équipe à Seb 

(scanner en pdf). Il les téléchargera ensuite sur le site. 

Il est toutefois préférable de conserver la farde (certificats + licences) en cas de bug informatique. 

c) Correspondants d’équipe 

- … 

- U8 filles : personne … Céline Koetgens ? 

- U12 filles (Pauline Lahaye) : personne … Audrey Legrand ? 

- U 13 filles : Stéphanie 

- U14 élites : Véro 

- U15 filles (thomas) : personne ? … 

- U16 élites : personne … Valérie Brandt veut bien devenir déléguée, mais pas si elle reste 

en U19 filles. 

- U16 provinciaux : Sébastien 

- U17 filles : Sylvie 

- U18 : Béné 

- U19 filles : Valérie Brandt (jusqu’à ce qu’elle se fasse remplacée pour aller en U16 élites) 



 

Page 2 sur 5 
 

- P4 : Adrien 

- P3 : Jean 

- P1 : Michaël 

- P3 dames : Réginald 

- P2 dames : Julie 

d) Nouvelle affiliation 

Les nouveaux joueurs doivent passer par le coaching staff avant d’être validés. Il faut le rappeler 

aux entraineurs. 

e) Spécifiques 

f) Stages 

Maintenant qu’il y a deux semaines de vacances à chaque fois, on pourrait prévoir : 

- Une semaine à « Toussaint » (congés d’automne) 

- Une semaine à « Carnaval » (congé de détente) 

- Une semaine à « Pâques » (congés de printemps) 

On pourrait à chaque fois faire une semaine pour les petits et une semaine pour les grands. Ou 

on peut essayer de faire une semaine filles, une semaine garçons. 

Ce serait bien de prendre l’un ou l’autre moniteurs extérieurs. Cela permettrait de varier 

l’apprentissage et d’avoir des contacts pour l’organisation des saisons futures. 

Emmeline LEBLON (voir avec Seb) est intéressée pour venir donner des stages. 

Benoît est encore intéressé pour organiser des stages. 

g) Tournoi 

Benoît est encore intéressé pour organiser les tournois. 

h) Résultats 

Pour les équipes seniors, il faut envoyer les résultats par SMS/mail + envoyer la feuille à Sébastien 

(au cas où elle ne charge pas sur BIG CAPTAIN). 

 

2. CELLULE SPONSORS 

a) Situation actuelle 

La plupart des sponsors maintiennent leur soutien. Il manque toutefois une réponde de DPS. 

Coca est à nouveau sponsor (plus Pepsi). 

b) Achats équipements 
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Il y a deux « jeux » (panachés) de vareuses qui sont commandés, avec les sponsors de l’an 

dernier. 

Chaque année, il faut trouver un budget d’environ 2.500 € de sponsoring pour faire de nouveaux 

équipements. A l’avenir, on divisera le prix d’achat des équipements sur les sponsors (et non plus 

un système d’ « abonnement »). 

 

3. CELLULE EQUIPEMENTS/BALLONS/BOUTIQUE 

a) Racks ballons + clefs , clefs local 

b) Equipements 

c) Boutique : organisation – tarifs – site – responsable 

Ca traine du côté du fournisseur. 

 

4. SITUATION FINANCIERE 

a) Bilan actualisé 

b) Cotisations 

La question se pose de savoir si on fait une réduction pour le quatrième enfant ou non. 

 

5. MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES 2022-2023  

a) Présentation des équipes 

On pourrait organiser un week-end de présentation des équipes en septembre, par exemple le 

samedi 24/09 à 19h. 

b) Dégustation vin 

Ce sera potentiellement le 6 novembre. A voir. 

c) Foire aux Noix 

22 octobre 2022. Jean Thonus s’en occupe. On doit juste s’arranger pour avoir du personnel 

d) Marché Gourmand de Noël 

Vu la coupe du monde (les Belges jouent le jeudi et le dimanche), la formule sera peut-être 

revue. 

e) St Nicolas 
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La St Nicolas sera organisée le vendredi 2 décembre. Réginald commence à s’organiser pour les 

pâtes. Véronique se renseigne pour le cadeau. 

 

6. CAFETERIA 

a) Gestion + entretien 2022-2023 

Pour les bénévoles, on pourrait envisager d’installer une tablette avec une application qui 

permettrait de plus facilement faire les comptes. 

Pour le paiement électronique, il faut trouver une solution : Payconiq, boitier portable, etc. 

b) Tarif 

De nouveaux tarifs ont récemment été appliqués. 

 

7. DIVERS 

a) Membres signataires 

Sabine ne doit plus être signataire. 

b) Feuilles de match électroniques 

c) Arbitres de club 

d) Recherche de bénévoles 

e) Fête du sport – 27 septembre 

Il y a 5 cessions d’initiation. Est-ce qu’on participe ? Voir avec Véro. 

f) Etc. 

- L’abonnement télévisuel est pris en charge par l’ASBL. 

- La porte de la réserve est à nouveau cassée. Il faut prévenir Georges. 

- Il faut également demander à Georges de venir regarder les tables de marque 

(notamment les drapeaux). 

- Frigo Pepsi : à ranger dans l’attente d’un retour chez Pepsi 

 

8. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

Mardi 20 septembre, 19h30 

La réunion est clôturée à 22h40. 
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Pour la rédaction du rapport,       Le Président, 

Julie HUYNEN          Jean SCHOONBROODT 


