PV Conseil d’administration 07.11.2016.
Présences : Jérôme JENNES, Michaël HENKENS, Emmanuel DONNAY, Reginald GENNEN, Valérie
BRANDT, Georges SCHMETZ, Jean SCHOONBROODT, Daniel ROHEN, Alain CALIBER, Dimitri
TSIRTSIDIS, Sabine LAHAYE, Jean THONUS, Léon FASSOTTE, Rudy KERSTEN

CONVOCATION REUNION COMITE
LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 – 20 H 00

1. Rapport Cellule Financière - Cotisations
2. Cellule Events : débriefing souper annuel - débriefing Foire aux Noix - Vente de vin – Tour
de France 02/07/17
3. Organisation Fête de St Nicolas
4. Cellule Infrastructure : ballons + équipements
5. Gestion de la cafétéria
6. Gestion des entrées
7. Gestion des arbitres
8. Rapport cellule technique + tournoi des jeunes
9. Opération Boulettes
10. Comité du 50e anniversaire.
11. Divers
12. Date de la prochaine réunion.

Le C.A. débute à 20H.00.
1. Rapport Cellule Financière - Cotisations
Présenté par RG
2. Cellule Events : débriefing souper annuel - débriefing Foire aux Noix - Vente de vin – Tour de
France 02/07/17
Foire aux noix : trop peu de personnes se sont engagés, Sabine s’est trouvée par moment seule pour
effectuer des tâches qui sont censées être remplies par des hommes.
Souper boulets : trop peu de joueurs des P4 se sont engagés – idem pour la foire.
Les mailings envers les correspondants d’équipes doivent être plus clair, insister sur la nécessité
d’obtenir de l’aide des parents.
Vente vin : voir flyers + explication par Jean. La distribution sera assuré par Georges.

Tour de France : idée chapiteau est maintenue.
.

3. Organisation St-Nicolas :
St-Nicolas qui sera habillé avant de rentrer dans la salle par devant.
Sono : voir RH Location (=sponsor)
2 châteaux gonflables : Weykmans (RG s’en occupe)
Pâtes+ sauces (Sabine)
Bar : Jean convoque les équipes seniors. Faut assurer 2-3 équipes afin d’être présent 18.30-01.00.
Cadeaux : babys-> U16 : sac floqué avec insigne du club + chèque achat valeur 6€
Àpd U18 : Essuie XL + chèque achat 6 €

4. Cellule Infrastructure : ballons + équipements
Remplacement des clefs par des cadenas chiffres : sera effectif fin de la saison pour la saison
prochaine.
5. Cafétéria
Problème avec les consommations de la P4B qui vont manger au resto en apportant leur steak !
6. Gestion des entrées
RAS
7. Gestion des arbitres
RAS
8. Cellule Infrastructure : ballons + équipements
Baby : RAS
U6 (jouant en U7) : toujours les 6-7 mêmes qui jouent alors que certain(e)s ne sont même pas
convoqué(s). Le comité a décidé d’introduire des tournantes ; pas d’élitisme en U6 !!!
Une réunion sera organisée avec Benoit et Cyrille – on doit proposer d’inverser les équipes pour le
2ième tour + discuter du disfonctionnement dont question ci-dessus.
U8 : problème manque d’engagement des parents – la correspondante d’équipe n’arrive plus à tout
faire ! Dimitri règle soucis avec Océane et Victoria.
U10A : manque de présences à l’entrainement !
U16G2 : RAS, très positif
U18P : Céline doit faire tout elle-même, Jérôme passe au match 19.11 à 9H pour essayer de trouver
des solutions.
U18E : sera inscrit en Régional saison prochaine avec 3 entrainements.
U19FA : tout roule au mieux

P2D : cela se passe très bien
Saison 2017-2018 : songer au remplacement de Cyriel van Geert.
Tournoi des jeunes : jumelage avec Vilvorde – Alain communique les dates à Jérôme pour qu’on
puisse bloquer les dates.
Stages : doit-on organiser un stage à Pâques ?
9. Opération boulets
Les pasticcios seraient remplacés par des boulets
10. Comité 50ième anniversaire du club
Se sont engagés à faire partie du comité : Jean S., Jean T.,Daniel, Georges

Date prochaine réunion 28/11/2016
Réunion clôturée à 22.30

