
 

 
 

ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE ASBL– Mat. 1377 

Siège Social : Chaussée de Liège 24-26 

4841 HENRI-CHAPELLE 

N° d’Entreprise : 0466387975 

 

RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2021 

SAISON SPORTIVE 2020-2021 

PERIODE DE REFERENCE : 01 JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2021 

 

 

L’Assemblée Générale ordinaire du ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE ASBLs’est tenue en présentiel le 

mardi 21 décembre2021.. 

L’A.G. est déclarée ouverte à 19 h 35 par le Président qui souhaite la bienvenue à tous les participants. 

Vérification du quorum des membres participants :  

- 7membres actifs convoqués : Me Véronique Kaye, Mrs Jean Schoonbroodt, Sébastien Luzzi, Réginald 

Gennen, Michael Henkens, Jean Thonus et Georges Schmetz : 6 membres présents – Georges Schmetz 

excusé. 

- 3 membres associés convoqués : Mes Stéphanie Kirsch et Julie Huynen, Mr Damien Lekeu : 2 membres 

présents – Damien Lekeu excusé. 

Le quorum de 50 % étant atteint, la réunion peut débuter. 

 

Admission et démissionde membres 

- Admission comme membre actif : MadameJulie HUYNEN qui prend en charge le département 

commercial – marketing et communication, 

- Admission comme membres associés : Madame Stéphanie KIRSCH et Monsieur Damien LEKEU qui 

prennent en charge le fonctionnement du département « Coaching Staff ». 

- Démissions : Madame Sabine Lahaye - Messieurs Frédéric Spaubeck, Dimitri Tsirtsidis et Cyriel Van 

Geert. 

Composition du Comité de Gestion : 

Administrateurs : Présidence : Jean Schoonbroodt- Secrétariat : Sébastien Luzzi - Trésorerie : Réginald 

Gennen, 

Membres actifs :Véronique Kaye – Julie Huynen –Stéphanie Kirsch - Michael Henkens – Damien Lekeu – 

Jean Thonus 

Membres d’honneur : Sabine Lahaye et Georges Schmetz 

La gestion du club est confiée aux membres du Comité de Gestionsur base des statuts et du règlement 

d’ordre intérieur. 



 

 

 Présentation du rapport d’activités de la saison 2020-2021par Sébastien Luzzi, secrétaire : 

- 208 joueurs affiliés, 

- +/- 100 affiliés non-joueurs (correspondants d’équipe,délégués, etc.), 

- En compétition, le club a aligné 2 équipes séniores Dames, 3 équipes séniores Hommes, 13 équipes F/G 

d’âge, 1 équipe Babys/U5, 

- Sébastien énumère la liste des évènements sportifs et non-sportifs mis sur pied par le club. 

 

 Présentation des comptes de la saison 2020-2021par Réginald Gennen, trésorier : 

Les différents postes sont repris sur le rapport financier suivant : 

 

 Le Président remercie le secrétaire et le trésorier pour l’excellent travail réalisé tout au long de l’année 

sportive. Un bon secrétaire et un bon trésorier sont les rouages indispensables au bon fonctionnement d’un 

club. 

 

 Saison 2021-2022 : leCovid 19 et ses implications financières à court et à moyen terme. 

Le trésorier se montre extrêmement prudent sur les résultats financiers de lasaison sportive 2021-2022 suite à 

l’impact des mesures successives liées à la pandémie et qui impactent le club sur le plan de la gestion de la 

cafétériaet sur le déroulement des entrainements et des matchs. 

 

 Décharge aux administrateurs 



Les membres présents à l’A.G. votent à l’unanimité la décharge auxAdministrateurset aux Membres Actifs du 

comité de gestion. 

Le président remercie les administrateurs, les affiliés, les sponsors et les sympathisants pour le soutien et l’engagement 

humain et financier qu’ils apportent en permanence à notre club.  

L’Assemblée Générale se clôture à 20 h 00. 

 

 

 

                                  LUZZI SébastienSCHOONBROODT Jean 

                                      SecrétairePrésident 

 

 

 

 


