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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

 

Rixensart le : 29/02/2016 
 

 

 
Présents : Roseline Bero, Nicolas Vandiest, Guy Meurisse, Sylviane Noël, Francis 
Bossier, Michaël Duroisin, Pierre Martin, Frédéric Swierkowski, Olivier Mairesse. 
 
Excusée : Fabienne Dominique 
 

1. APPROBATION PV 

 
PV du 19 janvier approuvé par le CA 
PV de l’AG du 29 janvier approuvé par le CA 

 
2. NOUVEAUX MEMBRES 

 
Accueil des nouveaux membres 
Les coordinateurs de l’école d’athlétisme  Marion Lechien et du Jogging Daniel 
Leloup sont réélus par le CA. Le club recherche toujours un Coordinateur pour 
les catégories CAD et +. 
Vice-président : Frédéric Swierkowski 
Responsable matériel : Olivier Mairesse 
Secrétaire adjoint : Pierre Martin 
 
Commissions : 
Technique : Nicolas Vandiest, Marion Lechien, Daniel Leloup, Christel Baudrie, 
Marc  
Ryckeboer 
Jogging : Michaël Duroisin, Daniel Leloup, Jean Philippe Van Erp, Jean 
Philippe Ractinckx, Ginette Rouzeeuw 
Fiesta : Sylviane Noël, Roseline Bero, Laurence Bribosia, Isabelle Verdickt, 
Olivier Auly, Barbara Birnbaum, Brigitte Cornelis, Guy Van Laethem, John Van 
Houtte, Joëlle Mottard.  
Sponsoring : Nicolas Vandiest, Jean Philippe Van Erp 
Compétitions : Fabienne Dominique, Roseline Bero, Daniel Leloup, Christel 
Baudrie pour la mise en place et la CT pour décision. 
Commission du Buchet : Christophe Ratinckx et Guy Van Laethem et l’équipe. 

 
3. SECRETARIAT 

 
Il y a encore des enfants (BPM) et des CAD + qui ne sont pas en ordre de 
cotisation, ni de CM. En ce qui concerne les BPM, les enfants qui ne sont pas 
en ordre seront exclus des entraînements (mail fait par Marion aux parents des 
enfants concernés)  
ATTENTION : sans le CM, ils ne sont pas suffisamment assurés. 
Chez les CAD+, la prise des présences en décembre et janvier a été efficace. 
En avril Nicolas reprendra les présences. 
Le secrétariat essaye de trouver une solution pour prendre la présence à 
l’arrivée des athlètes mais cela reste difficile. A voir ! 
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4. TRESORERIE 

 
La nouvelle année a demandé beaucoup d’encodage. 
L’achat de nouveau matériel subsidié peut s’envisager puisque les subsides 
des achats précédents sont arrivés. 
 
Grosse commande : 4 haies de steeple, perches, cellules chrono pour les 
entraînements de sprint, garage perche (mousse endommagé ….), hangar près 
des locaux matériel pour les haies (la commune s’est désolidarisée du projet) 
 
Formation des entraîneurs organisée par la LBFA dans notre club : certains de 
nos entraîneurs ne se sont pas inscrit à temps … 7 entraîneurs RIWA présents 
dont la formation est payée par le club. 
 
Notes des entraîneurs : les premiers contrôles ont démontré que certains 
entraîneurs se signalent présents alors qu’ils ne se présentent pas à 
l’entraînement. 
 
 

5. COMMISSIONS 

 
1. Technique 

BPM 
 
-14/02 - Cross Fleurus : 

o 10 athlètes – 8 TOP10 

o Cyril 1er de bout en bout 

o Mathieu et Jean 4ème 

o Loïk, Thomas (1er cross) et Gabi 6ème 

-14/02 – Indoor MOHA : 

o Ysaline (KANG – 1er indoor) et Héline  

o Héline : 3ème saut en hauteur et 60m, 9ème longueur 

-20/02 – Indoor Tienen : Record club pour Mathéo A. en perche 2m42 
-21/02 – Cross CSDY 

• 18 athlètes 

• Maëlle C., Héline B. 1 et 3 en BF 

• Cyril 1er, Thomas 5ème en PG 

• Elisa 7ème en PF 

Camille 4ème en MF 
 
 
CAD+ 
 
 

-26/12/15 Indoor @ Gand : 4 athlètesprésents. Christian A. (60m/200m/Lg), 

ZiadA.&SouhaibA. (800m) et Nathan S. (Poids) – 15m00 – record club. 
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-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 VB. 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 

-23/01/16 Indoor @ Gand :Chmpt LBFA Cad/Sco : Lionel H. (60m+finale & 

200m) 

-24/01/16 Cross @ Hannut :Chmpt LBFA : 8 athlètes. 

- 30/01/16 Indoor @ Gand :Chmpt LBFA JUN/TC : 6 athlètes :  
- Nathan S (Poids) – Champion Jun. 
- Clara H (60m) – Vice-Championne Jun. 
- Dorsan D (60m H) – 4e Jun. 
- Souhaib A (800m) – 3e Jun. 
- Ziad A (1500m) – 2e Jun avec un record club. 
- Benoît L (60m) – Senior. 

- 31/01/16 Cross @ GOSP : Pas d’athètes. 

- 6&7/02/16 Indoor @ Gand :Chmpt EC : Pas d’athlètes. 

- 10/02/16 Indoor @ Obourg : 2 athlètes : Olivier B. (60m) & Gilles B. (60m) 

- 13/02/16 Indoor @ Gand :ChmptBel de Relais : Pas d’équipes. 

- 14/02/16 Cross @ Fleurus : 4 athlètes : Isa G (1er Sen), Souhaib A (2e Jun), 

Arnaud D (3e Sen) &Alvaric (4e Sen). 

- 14/02/16 Cross @ Rorselaar : 1 athletes : Marine J (26e Cad). 

- 20/02/16 Indoor @ Gand :ChmptBel TC : 1 athlète : MaximeN. : Perche 4m60 

-> Record club Jun & TC. 

- 21/02/16 Cross @ Csdyle : 11 athlètesdont 5 podiums. 

- 21/02/16 Indoor @ Tienen : 1 athlète : Michaël D – record club en perche M45 

– 2m41. 

 
 
Chez les BPM, Marion se bat avec la présence de suffisemment 
d’entraîneurs aux compéititions. 
Chez les CAD +, la communication est difficile, Nicolas qui fait office de 
coordinateur est surchargé ; La communication CT�Entraîneurs�Athlètes 
n’est pas non plus optimale ; le rôle du coordinateur est essentiel à 
l’organisation technique. 
La formation des équipes interclubs est en cours mais certaines incertitudes 
plânent : le suivi de l’info auprès des athlètes serait assuré dès que 
possible. 1er rendez-vous interclubs � le 30 avril à Braine (cad-sco) 
 
La CT recherche toujours 2 entraîneurs pour les CAD+ : un entraîneur de 
sauts (longueur/triple) ainsi qu’un entraîneur pour les Kangourous (enfants 
de 2009) 
 
Statut Elite : Guillermo nous ayant quitté, Nicolas s’en occupe.  Vu la 
situation, le délais de finalisation de ce projet sera déterminé en fonction des 
urgences de début de saison estivale. 
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Stages de Pâques : seuls 3 inscrits jusqu’à présent. Un flyer sera édité par 
Picking Graphics et sera distribué. 
Stages d’été :  pub dans le RIX INFO, BONJOUR WAVRE, BEAUCHAMP 
Dates prévues : 4 au 8 juillet 
   11 au 15 juillet 
   25  au 29 juillet  
   1 au 5 août 
   22 au 26 août 
Ces dates ne sont pas encore définitives. 
 
Cross : les primes pour les cross du BW devraient être uniformisées … à 
voir avec le comité provincial 

 
2. Jogging 

 
Le calendrier jogging va de janvier à décembre donc il y a un problème 
concernant la soirée prochaine (19.11.2016). Solution à trouver pour l’année 
prochaine, mais on va s’arranger pour 2016. 
Initiation Trail : prévue au Bois de Lauzelle le 13 mars afin de faire connaître 
cette discipline.  
Conférence : thème en gestation : le trail, (Olivier va donner un nom à 
Michaël concernant un conférencier potentiel) ; Sujet : La Sophrologie : Date 
à déterminer. 
Groupe Facebook Jogging à présent tenu à jour par la commission elle-
même. 
 

3. Fiesta 

 
La fiesta du 27 février s’est bien passée. En ce qui concerne la sono : il faut 
voir avec Luc W. s’il peut remplacer Christel pour la prochaine fiesta. 
Le samedi 16 avril à 11h 30 : remise des récompenses saison indoor et 
cross 

 
4. Sponsoring  

 
Projet en cours avec un partenaire pour tous nos équipements (singlets, 
trainings, etc…) 
Recherches en cours (Urgent) concernant les t-shirts Touquet. 
 

5. Compétition 

Prochaine réunion prévue pour le 3 mars. Préparation de notre compétition 
du 23 avril. 
Formation à l’encodage : 5 volontaires : Nicolas V.,  Claude S., Marc R., 
Frédéric S., et Thierry R. 

 
6. DIVERS 

Une bâche sera imprimée aux frais d’un partenaire indiquant nos heures 
d’entraînements et lanon disponibilité de la piste pendant ces heures par 
des athlètes étrangers au club. (dimension 100cm/50 cm) ; La Commune a 
donné son accord pour cette bâche…mais pas pour la bâche à l’arrière de la 
cabane chrono. 
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AG LBFA  du 19 mars : Nicolas étant absent, Roseline s’y rendra 
probablement avec Frédéric. 
T-shirt vert : des tailles manquent… Nicolas va voir avec le fournisseur sur 
base de l’inventaire effectué par Roseline. 
Des réunionssont prévues entre le président et le vice-président ainsi 
qu’entre la secrétaire et le secrétaire adjoint afin de se coordonner. 

 
PROCHAINE REUNION LE 22.3.2016 à 20H15 CHEZ ROSELINE 


