ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE - Mat. 1377
RAPPORT REUNION DU C.A. DU 28/05/2018
NOW, WE ARE ROYAL

SCHMETZ Georges
SCHOONBROODT Jean
FLAS Fabienne
THONUS Jean
DONNAY Emmanuel
HANNECART Benoit
LAHAYE Sabine
KERSTEN Rudy
GENNEN Reginald
JENNES Jérôme
BREUER Valerie
TSIRSIDIS Dimitri
HENKENS Michael
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Acceptation d’un nouvel administrateur : HANNECART BENOIT ; acceptation par la totalité des
membres. Longue vie parmi nous. L’un ou l’autre administrateurs supplémentaires seraient
également accueillis à bras ouverts ; Nous recherchons également des petites mains pour aider
ponctuellement lors des différentes manifestations hors compétition
Démissions de FASSOTTE LEON et CALIBER ALAIN actées.
Cellule Financière : balance dépenses/recettes à surveiller
Cotisations : remboursement de 25 € aux U5-U6 qui ne seront pas repris en championnat
Opération 1.000 boulettes : peut mieux faire en faisant passer l’offre de manière plus efficace
Résultat tournoi des jeunes : doit mieux faire. Emmanuel, Dimitri, Benoit prennent l’organisation
en charge pour le tournoi de mai 2019.
Cellule sponsorisation : Fabienne + Jean T vont relancer les sponsors
Cotisation : tarif affiché sur le site.
Grille d’entrainement sur le site
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.
Reprise des heures du mercredi après-midi, salle jaune, libérées par le Karaté.
Equipements : contact : Valérie.
Si Sasha Caliber ne rentre pas son jeu d’équipement pour le 15 juin, les démarches
administratives seront entamées pour bloquer son transfert.
Gestion des arbitres : Michael
Assurance : chaque déclaration d’accident complétée doit être transmise à Jean S avant son
envoi à Arena
Réception des délégués pour le nouvel-an et repas commun entre toutes les équipes séniores
maintenus..
F1 : on attend des nouvelles d’Alain Charlier
Souper annuel : en octobre
Gestion Bar : Jenny pour l’entretien et les commandes – Jean T pour la gestion et Réginald
pour les caisses. Il faut trouver un bénévole pour faire les sandwiches et les brochettes de
chiques. Si changement dans les tarifs, les afficher dès le début de la saison.
Essuies, lavettes, … Georges
Repris dans un rapport de 2016 : la communication dans le club reste un point sensible. Nous
pourrions proposer de communiquer les dates de réunion aux délégués, coachs ou capitaine.
Certaines décisions devraient être communiquées. Il en est de même pour les discussions avec
les coachs. Faire un rapport. .Il faut veiller à ne communiquer en dehors des réunions que des
infos claires et avérées.
RGPD : sera abordé lorsque nous aurons plus d’informations concernant les ASBL sportives.
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Cellule Infrastructure : Georges veillera à la remise en ordre des tables de marques + plaquettes
des fautes +… Jean contactera Idemasport pour l’état des anneaux.
Rudy rencontrera tous les entraineurs pour leur remettre personnellement leur cadenas et leur
rappeler leurs obligations pour la gestion de leurs ballons (1 ballon perdu = 25 € à retenir sur
leur dernier indemnité de la saison) et de la fermeture obligatoire et permanente du local de
rangement.
Prochaine réunion : LUNDI 13/08/18 – 20.00 h avec les administrateurs pas en vacances

BONNES VACANCES à toutes et à tous et merci pour VOTRE disponibilité pendant la saison 2018-2019

Le Secrétaire
Jean SCHOONBROODT

