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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 
 
Rixensart le : 18/01/2016 

 

 

Présents: RoselineBero, Nicolas Vandiest, Guy Meurisse, Sylviane Noël, Francis   

    Bossier, MichaëlDuroisin 

Excusé: Guillermo Robles, Fabienne Dominique 

 Absent: Olivier Hubin 

_____________________ 

1. Approbation PV 
PV du 30 novembre approuvé par le CA. 
 

2. Secrétariat 
 Affiliations: A ce jour 352 cotisants Riwa + 48 RFF 

 Liste des désaffiliations : prête à être envoyée à la Ligue 
 Présence des athlètes aux entrainements : faire les présences reste utile car quelques athlètes pas en 

ordre et ainsi repérés. L’accès à l’entraînement leur sera refusé après les rappels. 
 

3. Membres émérites 
 Jadisnous avions des membres émérites…tous décédés. Pour 25 années de services  rendus au club, 
deux candidats :Daniel Leloup depuis 1986, Claude Speltjens depuis 1986. 
 Approuvé à la majorité 
 

4. AG du 29/01/2016 
 Rappels concernant les procurations 
 A ce jour, quorum des membres effectifsfixé à 37pour que le vote de l’AG soit valable. 
 Postes à pourvoir : secrétariat, responsable matériel, adjoint secrétariat, vice-président 
 Revoir statuts pour prochaine AG concernant les postes à pourvoir et membres adm 
 

5. Trésorerie 
-Comptes 2015 : 100% des recettes prévues et octroi des subventions ADEPS  qui sont plus élevées que 
prévu (72 %). Les dépenses ont donc été réduites.  
 - bilan en boni 
 - location piste de sept à août 
 - formation des entraineurs : peu de dépenses  
 - cross : coût plus élevé car price money mais cela fait venir des athlètes de bon niveau 
 - nouvelle commande à prévoir : t-shirt et sweat et singlets 
 
- Budget 2016 
 - cotisations en augmentation 
 - recettes soirée : 2 soupers en 2016 / Transition Février-Novembre 
 - dépenses/ recettes au niveau des équipements.  
 - projet élites B: les critères ne sont pas encore tout à fait déterminés et donc difficile à  budgéter. 
Budget à l’aveugle. 
 - achat d’une imprimante pour le secrétariat 
 - déplacement jogging : en fonction du lieu, le prix pourrait être plus élevé 
 - déplacement jeunes: dépense prévue & tentative d’organisation d’un car pour les IC H. 
 - dépenses sponsoring 
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6. Commissions 
 

1. Technique 
 
- Bilan sportif CAD+ (BPM en attente) 

 

- 26/12/15 Indoor @ Gand : 4 athlètes présents. Christian A. (60m/200m/Lg), Ziad A. &Souhaib 
A. (800m) et Nathan S. (Poids) – 15m00 – record club. 

- 02/01/16 Indoor @ Gand : 2 athlètes : Nathan S. (Poids) et Gilles B. (60m/200m). 
- 10/01/16 Cross @ Woluwé-St-Lambert : 3 athlètes : Marine J. 2ème (cad), Christine V. 1ère 

(mas), Françoise B. 5ème (CC). 
- 16/01/16 Indoor @ Gand : 23 athlètes4 records club : Marine J. sur 800m ; Nathan S. en Poids ; 

Gilles B. sur 200m & Christian A. sur 200m. Relais cad/sco dames. 
- 17/01/16 Indoor @ Obourg : Martine V. - Longueur 

 

- Ecole: organisation de tournantes avec les MIN. Projet en collaboration avec les CAD+ afin de faciliter 

la transition MIN-CAD. Bonne collaboration des entraîneurs concernés. 
- Entraineurs : Bernard Janssens(lancers) est de retour les jeudis 
- Réunion entraîneurs CAD+ le 21 pour faire une première ébauche des équipes IC + revoir le projet 
relais + coordonner les groupes polyvalents. 
- Les mérites sportifs de la Commune de Rixensart sont reportésen mai.  
- Formation LBFA « animateur en athlétisme » de nos entraineurs les 13 et 20 mars donnée par Simon 
Berteau. Organisation à domicile. 
- Stage Touquet : Peu de minimes. Environ 45 inscrits pour le moment 
- Contrat des entraineurs : les frais liés aux déplacements des entraîneurs en compétition seront 
rediscutés au prochain CA. 
 

2. Jogging 
 
- Site du Riwa :  
 - calendrier ne reprend pas les organisations jogging (Maintenant à jour) 
 - mises à jour sur page d’accueil : un  onglet « dernières mises à jour » sera créé afin 
 d’encore améliorer la navigation. 
- Courses : 24 joggeurs aux foulées AXA. (A Sortir du challenge l’année prochaine pour libérer date du 
cross du Riwa) 
- Initiation trail proposée début mars 
- Nouveau calendrier disponible sur le site 
- Groupe facebook : à limiter aux membres du Riwa. Les administrateurs seront des membres de la 
commission jogging 
 

3. Sponsoring 
 - Dossier presse pour les sponsors adapté en fonction des circonstances. 
 - Changement de direction chez D. ; Partenariat à revoir. 
 - Equipements,vestes pour entraineurs, maillot joggeurs et maillots club (3 versions à  faire valider par 
LBFA). Le projet est entre les mains de Jean-Phi VE et notre partenaire T. 
 

4.Fiesta 
- les invitations et inscriptions pour notre soirée annuelle du 27 février sont lancées 
- billets tombola inclus au ticket repas adulte- :10- 15 lots avec tirage au sort. Demande de pouvoir 
éventuellement acheter lots si pas assez : accord validé par le CA 
 
- Déroulement de la  soirée :  
 17H45 : ouverture des portes 
 18H : apéro 
 18H30 : remise des trophées 
 19H30 : repas 
 20H30 : récompenses spéciales 
 21H : dessert et tombola 
 21H45 au plus tard : soirée 
- Aide : impliquer les jeunes à la vaisselle – Marion organisera des équipes de jeunes. 
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5. Compétition  
 

- CompétitionBPM du dimanche 24 janvier : 
 - Disposition de notre propre bar dans la cafétéria  
 - Transport du matériel jeudi matin par la Commune de Wavre 
 - Entrées spectateurs : payante ou pas ? Décision : non 
 
 
7. Divers 
 
- Clés matos: nouvelles clés pour entraineurs 
- Inventaire des clés est en cours 
- Demande d’un écran pour RFF qui tiendrait un stand chez Décathlon 
 

 

 

 

PROCHAINE REUNION LE  29 février 2016  à 20H15 
 

 


