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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 
 
Rixensart le : 22/03/2016 

 

 

 

Présents : Roseline Bero, Nicolas Vandiest, Guy Meurisse, Sylviane Noël, Fabienne Dominique, 
Francis Bossier, Frédéric Swierkowski 

Excusés : Olivier Mairesse, Michaël Duroisin, Pierre Martin 

__________________________________________________________________________ 

1. Approbation PV 
PV de l’AG du 29 février approuvé par la CA 

 
 

2. Secrétariat 
 
 - AG LBFA :  
  - Réception des 2 diplômes Intercercles : Masters H div 4 et TTC H div 2 
  - CM : pas de valeur juridique, pas nécessaire pour la ligue ni pour les assurances 
  Saison 2016-2017: accord sur une attestation médicale sur l’honneur. Nous   
 attendons toutefois le prochain avis aux cercles de la LBFA 
  - Désaffiliations: pour les athlètes de moins de 14 ans, cela pourra se faire tout au long de  
 l’année et non uniquement durant le mois de septembre. 
  - Officiels: 3 catégories (1-2-3) + les « officiels club » qui pourront aider aux compétitions   
 organisées au club. (En début d’année cela pourrait être annoncé lors de la réunion avec les parents) 
 
 

3.Trésorerie 
 
 - Retour de l’ADEPS concernant notre prochaine commande de matériel. Le dossier est accepté ; Nous 

pouvons donc placer la commande dès maintenant (environ 7000€ subsidiés en fonction du matériel) 
 - Bilan financier positif de notre souper annuel du 27/02 (voir bilan temporaire) 
 - Comptes stage du Touquet : Les coordinatrices (technique et adm) bénéficieront d’une participation 
financière du club sur le coût de leurs stages. Cette décision est validée par le CA. 
. - Garage perche : suite aux recherches de notre responsable matériel, un tel garage coûte trop cher 
pour être intégré au budget 2016 (+- 20000€). Reporté à l’année prochaine, amortissement sur 10 ans 
 - Hangar haies : Le coût d’un tel hangar devra finalement être pris en charge par le club. Le complexe 
sportif est prêt à nous aider (demande d’agrandissement de la dalle de béton). Le CA est d’accord 
d’investir dans ce hangar compte tenu de l’arrivée des haies de steeple et afin de libérer de l’espace dans 
nos locaux. 
 
 

4. Commissions 
 
1. Technique 
 
Bilan Sportif BPM : Sur demande (car trop large) 
Bilan Sportif CAD+ : Sur demande (car trop large) 
 
Brèves BPM : 1) rotation des entraîneurs MIN depuis janvier : une réunion sera organisée par Marion L. 
avec les différents acteurs pour un premier feedback afin d’en tirer le positif et d’isoler le négatif 2) 
nouvel entraîneur « kangourou » le samedi : Antoine A. 
 
Brèves CAD+ : 1) problème de communication entre le coordinateur et les entraîneurs. Nico V. étant 
coordinateur FF, la coordination ne tourne pas comme elle le devrait. Cette situation commence a 
porter préjudice au développement technique du club. 2) promotion des championnats BW. Ces 
championnats peuvent apporter des modifications aux sélections interclubs. 
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ICs : les premiers mouvements se font ressentir dans les équipes (changements, absences, etc…). La 
CT veille à communiquer correctement avec les entraîneurs afin d’éviter les erreurs du passé. 
 
Champ. BW : une modification a été apportée à l’horaire. La communication sera faite vers les clubs, 
sur le site Internet ainsi que sur FB. 
 
Planning estival : Le planning BPM est prêt. Il n’y aura finalement pas de participation du RIWA à l’inter-
cercles BPM cette année, la faute à une mauvaise date dans le calendrier. Le planning CAD+ n’est pas 
prêt ; Il sera préparé en 2 parties : la première, jusque fin juin sera communiquée asap. 
 
Bilans saison hivernale : Christel B. s’occupe des bilans globaux ; Guy Meurisse s’occupe des bilans du 
challenge interne de cross. 
 
Stage du Touquet : COMPLET – 52 participants ; Départ le 27 mars. 
Stage de Pâques : Jusqu’à présent : 13 inscriptions / 2 entraîneurs 
Stages d’été : Les dates/infos ont été envoyé à RixInfo & Bonjour Wavre. Impression des flyers à faire 
asap auprès de notre partenaire. (A3 et A6) 
 
Brèves :  1) Formation LBFA accompagnant-animateur en athlétisme (RIWA 13 et 20 mars). Joli succès 
pour cette première au RIWA. Simon (formateur) est ravi ainsi que les stagiaires. Cette fromation a 
profité à 6 de nos entraîneurs. 2) La CT cherche les moyens de re dynamiser la culture relais au 
club…avec l’aide des entraîneurs. Nous espérons une belle participation grâce aux épreuves de relais 
ajoutées à l’horaire des championnats provinciaux qui se déroulent à domicile. 
 
Prochaine réunion de la CT le 18 avril. 

 
2. Jogging 
 
Rep. Jogging excusé. 
 

3. Sponsoring 
 
 - Trêve dans les travaux afin de faire place à la création du T-shirt Touquet. Le sponsoring, en 
dernière minute, a trouvé une solution intéressante avec livraison dans les temps. Le coût final du t-shirt 
(qualité supérieure avec impression) est de +- 9 € / Pièce. 

  

4.Fiesta 
 
- Débriefing non fait, mais pas nécessaire. En attente des comptes finaux. 
- Remise des trohées saison hivernale 2015-2016 le 16 avril à 11H30 au bord de la piste. 
 

5. Compétition  
 
- Championnat provincial  
 - Horaire à transmettre en urgence (de la CT vers commission compétition et secrétariat) 
 - Pré inscriptions via le site : à méditer pour les événements futurs. 
 - Matériel : Olivier M. à contacter pour les derniers détails. 
- Meeting Indoor : Nouveau problème informatique (nouveau programme TimeTronics) 
- Formation encodage à la LBFA le 15 avril prochain au siège de la LBFA. 
- Accord sur l’achat d’un routeur : ok 
- Prix des entrées à uniformiser entre les différents meetings : voir avec comité provincial pour le 
championnat provincial. Concernant le CPBW : nouvelles élections à venir Actuellement nous avons 
Martine V., Barbara B. et Guillermo R. Nouvelles candidatures : Fabienne D., Francis B. 
 

5. Divers 
 

1. CSR 
 
- Mérites sportifs : le 21 mai au complexe sportif de Rixensart, 19H 
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- Les candidatures RIWA sont rentrées depuis le 31 décembre 2015. 
 
 

2. Le site 
 

 - Prévoir pour la nouvelle saison la possibilité de s’inscrire en ligne : Non (discutable en  fonction des 
demandes de la CT) (Le secrétariat va d’ores et déjà questionner les membres  concernant les ré-
inscriptions pour la saison 2016-2017) 
 - Modifications : en attente / pas de retour de T-H C. 
 

3.T.shirt 
 
- Inventaire fait et commande à prévoir (environ 1000€) : approuvé par la trésorerie. 
 

4. Cotisations dégressives 
 
BMP et Cad/ Scol : - Avril : 100€ - Mai : 90€ - Juin : 80€ 
Jun/Sen : avril : 80€ - mai : 70€ - juin : 60€ 

 
 
 

PROCHAINE REUNION LE 25 avril 2016  à 20H15 
 

 


