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ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE 

RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION DU 20/09/2022 

 

EN PRÉSENCE DE : 

- SCHOONBROODT Jean, président 

- LUZZI Sébastien 

- GENNEN Réginald 

- KAYE Véronique 

- HENKENS Michael 

- HUYNEN Julie 

- LEKEU Damien (pour coaching staff) 

- KIRSCH Stéphanie (pour coaching 

staff)

La réunion est ouverte par le Président à 19h45. 

 

1. COACHING STAFF 

a) Equipes – coachs – délégués 

Pour l’équipe U7 de Monique, il y a beaucoup de demandes en attente. Il faut qu’on voit si on 

peut encore accepter des gens ou non. Il faudrait avoir plus de retours de la part du coach pour 

savoir si les personnes intéressées sont venues essayer et si elles comptent poursuivre. 

Un joueur de l’équipe U16 provinciale a été transféré en U16 élite. 

b) Spécifiques 

Quelque chose va être mis en place pour l’organisation des entrainements spécifiques. Les coachs 

devront communiquer pour dire quels sont les besoins. Ces entrainements spécifiques seront 

pour max 10 personnes. 

Il y a des heures disponibles le mercredi soir (20h30-22h salle jaune) et le vendredi dans la salle 

bleue et dans la salle jaune (très tôt). 

Même pour une demi-heure, ces entrainements spécifiques pourraient être mis en place. 

Il faut par contre voir comment on peut mettre en place ce planning et gérer ce qui sera travaillé. 

On ne l’organisera pas pour les joueurs plus jeunes que U12. 

c) Stages 

Les inscriptions sont lancées. Il y a une quinzaine d’inscrits pour les garçons, une seule chez les 

filles. Il y a des demandes de filles/garçons qui voudraient venir l’autre semaine. Il faut voir si c’est 

vraiment intéressant de maintenir un stage scindé. Si oui, il faut prévenir les parents qui ont 

inscrits leurs enfants la semaine prochaine. 

Il faudrait peut-être faire passer l’info aux clubs de la région. 
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d) Tournoi 

Benoît s’en occupe. 

Il faut vérifier si le tournoi international reste U12, a priori oui. 

Pour le tournoi du club, il faudra organiser différemment les gestions de bar etc. 

e) Autre 

- Les coachs de la BDA Ensival nous ont approchés pour organiser un partenariat à l’avenir. 

Damien va en toucher un mot. 

- Actuellement, pour le coaching il y a un système de formation continue qui oblige les 

coachs à obtenir des points de formation. Il serait peut-être intéressant d’organiser une 

formation chez nous (subsides, rentrées buvette etc.). 

- Il y a un manque d’effectifs à l’entrainement du mardi en P1H. Il faudrait voir si des 

joueurs internes sont intéressés pour rejoindre cette équipe ou si on pourrait 

éventuellement accueillir des joueurs d’autres clubs (assurance, autorisation de l’autre 

club, etc.). 

-  

2. CELLULE SPONSORS 

a) Situation actuelle 

 

3. CELLULE EQUIPEMENTS/BALLONS/BOUTIQUE 

a) Ballons + racks + clefs , clefs local 

b) Equipements 

c) Boutique : organisation – tarifs – site – responsable 

 

4. SITUATION FINANCIERE 

a) Bilan actualisé 

b) Cotisations 

c) Divers 

On va utiliser un boitier. 
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5. MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES 2022-2023  

a) Dégustation vin 

La date proposée par Vive Le Vin est le 06/11. Le 13/11 serait toutefois plus idéal. 

b) Foire aux Noix 

Jean T s’occupe de tout. 

c) Marché Gourmand de Noël 

Jean T s’occupe de tout. Ce sera vendredi - samedi—dimanche. 

d) St Nicolas 

Vendredi 2 décembre. La P3 dames servira. Réginald se renseigne pour le buffet pâtes. 

e) Présentation des équipes 

On n’en fait pas cette année. On le fera l’année prochaine. 

f) Mérites sportifs 

La candidature de plusieurs équipes a été déposée. La cérémonie de remise des mérites sportifs 

est prévue le jeudi 10 novembre. 

 

6. CAFETERIA 

a) Gestion + bénévoles 

Il faudrait essayer de créer un groupe de personnes qui pourraient aider dans le bar à l’occasion. 

b) Produits coca-cola + frigo 

On passe chez Coca-Cola, qui va sponsoriser par un versement sur le compte. Il y aura en outre 

des promotions : si on commande 10 packs d’Aquarius, on a droit à faire valoir un bon de 

réduction de 60 €. On peut faire cela jusqu’à 4 fois l’année. 

Le frigo Pepsi est débranché et disponible pour retrait. 

On va avoir de nouveaux produits. 

c) Tarif 

 

7. DIVERS 

a) Arbitres de club 

b) Recherche de bénévoles 
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c) Match Belgique c/ Grèce 

On va peut-être faire une commande groupée au nom du club pour les personnes intéressées. 

d) Etc. 

 

8. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION. 

Mardi 18 octobre, 19h30. 

 

La réunion est clôturée à 22h50. 

 

Pour la rédaction du rapport,       Le Président, 

Julie HUYNEN          Jean SCHOONBROODT 


