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ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE 

RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION DU 18/10/2022 

 

EN PRÉSENCE DE : 

- SCHOONBROODT Jean, président 

- GENNEN Réginald 

- KAYE Véronique 

- HUYNEN Julie 

- HENKENS Michaël 

- LEKEU Damien 

- LUZZI Sébastien 

- KIRSCH Stéphanie 

 

La réunion est ouverte par le Président à 19h35. 

 

1. COACHING STAFF 

a) Equipes – coachs -Vanoost/Erwin 

b) Spécifiques Erwin 

On peut lancer un entrainement spécifique shot le vendredi sur grands panneaux. 

Pour le mercredi, on pourrait commencer par un spécifique « pivot » par exemple. 

c) Formation continue des coachs – organisation dans notre club 

A suivre, Damien aura plus d’infos début novembre. 

d) Stages Suppression 1ère semaine de toussaint (stage filles) 

Le stage de la première semaine a été annulé pour manque d’inscriptions suffisantes. 

Evidemment, suite à la suppression, certaines personnes se sont manifestées, mais tardivement. 

Il y a 53 inscrits pour la deuxième semaine. 

e) Tournoi – Inversion des dates 

 

2. CELLULE SPONSORS 

a) Situation actuelle 

Plusieurs sponsors ont honoré leurs factures, pas encore tous. 

Les frais d’arbitrage ont explosé par rapport à l’an dernier. 

b) Stick + panneaux 
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A mettre à jour. 

 

3. CELLULE EQUIPEMENTS/BALLONS/WEBSHOP 

a) Ballons 

Certains entraineurs ont tendance à ne pas ranger les ballons à la fin du match. 

b) Equipements 

Il manque un jeu d’équipements de remplacement qui a été utilisé par une équipe. Il faut le 

récupérer. 

c) Webshop : modalités pratiques – tarifs – site – responsable 

On prend le temps de mettre en place quelque chose de convenable. 

 

4. SITUATION FINANCIERE 

a) Bilan actualisé 

La situation est bonne. 

b) Cotisations 

Il y a plus de demandes de paiements échelonnés qu’avant. 

A l’heure actuelle, environ 15% des cotisations demeurent impayées. 

c) Affiliations 

 

5. MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES 2022-2023  

a) Opération « 1.000 boulets » mi-novembre 2022 ? 

On les vend à 5 ou 10. 

b) Opération « VAL-DIEU » décembre 2022 

Jean voit avec Sabine. 

c) Dégustation vin – avril 2023 

Le fournisseur ne souhaite pas organiser la dégustation maintenant, mais plutôt en avril. On va 

suggérer la date du dimanche 16 avril. 

d) Foire aux Noix 

Il manque encore des gens pour la fin de journée (bar à partir de 19h + démontage à 21h). 
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e) Marché Gourmand de Noël 

 

f) St Nicolas 

Pour le cadeau, on va attendre les infos de Francisport. 

Pour le repas, on pourrait faire appel au Bar à pasta. 

Réginald s’arrange pour obtenir la matériel de sono. 

 

6. CAFETERIA 

a) Gestion + bénévoles 

Le soir du match contre Welkenraedt, tout s’est bien passé. Il faudra tenir nos bénévoles informés 

des prochains matchs qui risquent de ramener du monde. 

b) Boitier de paiement 

Il a récemment été placé dans le tiroir du bar. Il faut le faire charger de temps à autre. 

 

7. DIVERS 

a) Mérites sportifs 2021-2022 

Il faudra penser à inviter les équipes concernées. 

b) Rangement salle + fermeture porte + volet local de rangement 

Il y a une amélioration. 

c) Rénovation salle jaune 

Les lanterneaux vont être remplacés, les murs extérieurs seront isolés, l’éclairage sera remplacé 

par un led. Le revêtement ne sera quant à lui pas refait de A à Z, mais simplement restauré à 

certains endroits. 

d) Arbitres de club 

La situation est meilleure qu’avant, deux arbitres ont récemment été formés. 

e) Recherche de bénévoles 

f) Candidature coupe 

On peut postuler pour organiser les finales (2-3 avril 2023). 

g) Marquoir 
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Le chargeur du marquoir de la salle bleue devient défectueux. 

h) Formation JAMBES 

Il y a une formation à JAMBES le 11/11/2022 concernant les associations et dirigeants de club. Ce 

serait peut-être bien d’y participer. Il faut s’inscrire. 

i) Porte d’entrée 

Apparemment, la porte d’entrée du hall ne peut plus être fermée au moyen du bouton. Il faut le 

signaler à l’ASBL. 

 

8. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION. 

AG : mardi 22 novembre 2022 à 19h30. 

On enchainera avec une réunion comité. 

 

La réunion est clôturée à 21h50. 

 

Pour la rédaction du rapport,       Le Président, 

Julie HUYNEN          Jean SCHOONBROODT 


