ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE
RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION DU 20/04/2022

EN PRÉSENCE DE :
-

SCHOONBROODT Jean, président

-

LUZZI Sébastien

-

GENNEN Réginald

-

KAYE Véronique

-

HUYNEN Julie

-

HANNECART Benoît (point 1)

-

LEKEU Damien

La réunion est ouverte par le Président à 19h40.

1. TOURNOI INTERRÉGIONAL U12 ET WEEK-END DES ÉQUIPES D’ÂGE
Le tournoi est prévu le samedi 14 mai. Il y aura de nombreuses équipes présentes d’un peu
partout.
Il faut prévoir que la salle soit libre le vendredi 13 mai, pour que tout puisse être installé (la salle
bleue sera coupée en deux, sauf pour la finale). Normalement, cela ne pose pas de souci car il n’y
aura plus de mini-foot. Il faudra prévenir les équipes du club qu’il n’y a pas d’entrainement.
A faire :
-

Vérifier qu’on a des arbitres (Ecole d’arbitrage ? elle pourra disposer de la vieille buvette
si besoin). Il y a en tout 14 matchs à arbitrer.

-

Avertir le CP ;

-

Vérifier que le marquoir de la salle jaune fonctionne (en cas de panne, voir au-dessus du
bar du tennis ou dans la cuisine du tennis ou sous l’escalier du hall en cas de
problèmes) ;

-

Prévoir des personnes pour tenir la buvette, pour que ce ne soit pas les parents U12
toute la journée. Demander à Nathalie de venir donner un coup de main ;

-

Rappeler à Jean Thonus de venir installer le portique Val-Dieu ;

-

Inviter la commune pour la remise des prix (vers 18h30), les membres de l’ASBL LES
SPORTS, les médias (GrenzEcho et Vedia) ;

-

Demander à la commune pour obtenir trois coupes pour la remise des prix ainsi que 8
fagnons avec le logo de la commune et le logo du club.
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2. COACHING STAFF
a)

Saison 2022-2023 : situation acquise : organigramme équipes – entraineurs –
joueurs/joueuses

Il manque un coach U8 et U16 élites. Deux coachs ont récemment été contactés et vont réfléchir.
Au niveau des équipes de filles, il y a assez de coach mais on ne sait pas encore qui prendrait
quelle équipe. Une réunion est prévue vendredi.
b)

Feuilles de matchs informatiques : implémentation – rangement – 2e ordi

Nous cherchons toujours un deuxième ordinateur.
c)

Stages 2022-2023

Il n’y aura pas de stage au mois d’août cette année.

3. SITUATION FINANCIERE
a)

Bilan actualisé

b)

Stages Pâques

c)

Budget entraineurs saison 2022-2023

d)

Budget essence entraineurs – mode de calcul

e)

Cotisations saison 2022-2023

La cotisation sera de :
-

160€ pour les U5 ;

-

200€ de U6 à U19 ;

-

240 € pour les seniors qui n’ont qu’un entrainement ;

-

270€ pour les seniors qui ont deux entrainements ;

-

120 € pour les joueurs qui ne font que s’entraîner.

4. DEGUSTATION VIN
Philippe amène le vin samedi après-midi. Il faudra que quelqu’un d’autre que Jean (normalement,
Réginald) soit présent pour le réceptionner et placer au frais les bouteilles de blanc/rosé/bulles à
servir.
Il manque encore quelques bénévoles.

5. SOIREE TITRE P2 HOMMES
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6. CELLULE SPONSORS
a)

Situation actuelle

b)

Prévisions 2022-2023

7. CAFETERIA
a)

Gestion + entretien 2022-2023

Une réunion se tiendra courant du mois de mai afin de discuter de l’organisation de la buvette
pour la saison à venir.
b)

AB INBEV

c)

Location

Durant l’intersaison, la buvette pourra éventuellement être mise en location sur demande.

8. MANIFESTATIONS DIVERSES
a)

Saison 2022-2023 : dates des manifestations

Dégustation de vin : octobre/novembre 2022, à déterminer
St Nicolas : vendredi 2 décembre 2022
Soirée carnaval : ?
Barbecue de fin d’année : vendredi 28 avril 2023
Tournoi interrégional : samedi 20 mai 2023 ? A confirmer en fonction du calendrier des
rencontres)
Tournoi : week-end du 27-28 mai 2023 ?A confirmer en fonction du calendrier des rencontres)
b)

BBQ fin de saison ?

Pas cette année.
c)

Organisation journée des champions du club ?

Non.

9. CELLULE EQUIPEMENTS/BALLONS/BOUTIQUE
a)

Situation de fin de saison
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Les entraineurs devront rendre leurs clés des ballons en fin de saison. Nous vérifierons si le
compte est bon.
b)

Budget provisionnel

c)

Boutique : organisation – tarifs – site – responsable

10. DIVERS
a)

Formation à l’arbitrage

b)

Stage de l’ASBL LES SPORTS WELKENRAEDT (juillet)

Emile représentera notre club.

11. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
31 mai 2023 à 19h30.

La réunion est clôturée à 22h25.

Pour la rédaction du rapport,

Le Président,

Julie HUYNEN

Jean SCHOONBROODT
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