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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 
 
Rixensart le : 25/04/2016 

 

 

 

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

Excusés : / 

__________________________________________________________________ 

1. Approbation PV 
PV de l’AG du 22 mars approuvé par la CA 
 
 

2. Secrétariat 
 
- Les coordinateurs techniques ne vont plus aider l’administration dès la rentrée de septembre. 
Envisager que le secrétaire adjoint prenne le relais, principalement le mercredi. 
- Proposition de « personnaliser par catégorie» les documents et informations de rentrée.  
- Le Certificat d’aptitude pour 2016-2017 : discussions et modifications. Le final sera envoyé par le 
secrétariat. 
- Réception des documents de réservation des infrastructures (Rixensart) pour la saison 2016-2017. 
Sera complété par le secrétariat et vérifié par le Président avant remise au complexe sportif. 
 

3.Trésorerie 
 
- Stage Touquet en boni mais manque la facture du car (1600€) . Un athlète doit encore verser le solde. 
- Compétition : petit boni de 400€ sur la dernière organisation (grâce entre autre à l’organisation du bar) 
- Cotisations saison 2016-2017 - Pas d’augmentations. 
- Construction hangar haies : contact est pris par Olivier M. Accord de la commune pour agrandir la 
dalle. 
-Une location de la piste  pour les stages des vacances nous serait demandée: pour l’instant on attend 
le retour de la Commune à ce sujet mais cette décision est contraire au « package » de location de la 
piste discuté avec la Commune en 2015. Si une telle décision devait être prise, nous serons contraints 
d’augmenter le prix du stage en 2017. 
- Promesse de subvention du ministre des sports pour le soutien à la formation des jeunes (environ 
800€). Nous devons utiliser le logo de l’ADEPS et Fédération Wallonie-Bruxelles, ce que nous faisons 
déjà. Il nous faut aussi leur communiquer nos flyers pour recevoir leur accord. Nous le ferons à partir de 
septembre. 
 
 

4. Commissions 
 

 
1. Technique 
 
- Christel B. quitte la commission technique 

- Bilan sportif 
BPM : / 
CAD+ :  
SAM 9/4: RFCL : Christian A. 300m M50 41.77 RC 
SAM 9/4: UAC: Olivier M. 100m 11.38 
Benoit L. 200m 23.13 
DIM 10/04 : AVT : présences de 4 sprinters  
DIM 10/04 : MOHA : meeting spécial lancer – 3 athlètes 
SAM 16/04 : CABW : Nathan S. (Jr) DQ 2kg (record club en attente d’homologation de la ligue car 
problème de dérogation) 
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Maxime N. – PER – 4.40 interrompu par les conditions climatiques 
SAM 16/04: SMAC – Louis S. 800m – 2.16 
 
 
- Programme du Pro Athlé Tour : proposition d’organisation éventuelle d’une manche du Pro Athlé Tour 
à l’avenir. Belle vitrine pour le club et challenge d’ampleur. 
- Les interclubs Cad-Scol samedi : l’équipe n’est pas encore finalisée…Le manque de coordinateur se 
fait sentir, Nico V. (coordinateur FF) regrette le manque d’intérêt de la cellule technique compte tenu de 
la situation. 
- IC TC : les équipes s’organisent mieux. Pas d’avantage d’intérêt concernant une organisation à 
domicile. 
- La CT cherche à développer la participation d’avantages d’athlètes en compétition. Ils sont 
actuellement trop peu nombreux. Concertation avec les entraîneurs. 
- Débriefing Touquet le 2 mai mais manque un entraineur de longueur et peu de lanceurs. Marion L. ne 
s’occupera plus de l’organisation technique en 2017. Sylviane N. aidera à l’organisation du prochain 
stage mais n’accompagnera probablement pas. 
- Stage de Pâques : un athlète a du être exclu pour problème disciplinaire. 
- Stages d’été : les flyers sont faits et il y a déjà + de 25 inscrits. 
- Car 30 places pour IC TC H à Bertrix  le 15 mai. Accord du CA ; Départ à prévoir vers 9H ; Retour 
imprévisible mais départ vers 18H30-19H de Bertrix. Mail à la société Jérémie. 
- Statut Elites B : en attente car Guillermo R. ne s’en occupe plus.  
- Entrainements durant les vacances d’été : le samedi matin ainsi que le mardi et jeudi soir. 
 

 
2. Jogging 
 
- Frédéric S. a rejoint la commission 
- Session RFF de mars : 44 participants 
- Calendrier interne : annulation du trail de la Mazzerine (remplacement à prévoir) 
- Sortie club le 11 novembre 2016 à Agimont. 
- Conférence le 13 ai à 20H par Alain Bustin, traileur .  
- Challenge jogging  va se calquer sur celui de l’athlétisme pour remise des prix commune 
- La commission cherche à motiver les joggeurs à participer au challenge interne du club. Accord du CA 
pour un budget « t-shirt » pour récompenser les challengers ayant participé à au moins 10 courses. 
 
 

3. Sponsoring 
- Maillot de club : avancée lente mais certaine. 
 
  

4.Fiesta 
-/ 
 
5. Compétition  
 
- Réunion jeudi :  
Championnat Provincial du 23 avril : 
 - 270 participants. 
 - Mise en route tardive ; Le timing d’installation sera rallongé. 
 - Hamburgers : trop peu, mais comme d’habitude difficile à prévoir. 
 - Remarques du juge arbitre : poteau perche, séries des courses, planche de longueur 
 planches du triple saut, horaire des lancers trop serré. 
 - Fiches d’inscriptions séparées pour les IC TCD à domicile. 
 - Pas d’aide au starter : voir « officiel club » (à developper) 
 - Isoler l’encodage au maximum. 
 - Plaintes d’athlètes concernant les départs du 100m. 
 
Compétition du 14 mai Intercercles Dames (11 clubs)  
 -En cours : pré inscriptions, liste matériel communal (idem), vigilance sécurité disque vs long, location 
chrono. 
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5. Divers 
 

1. CSR 
 
- Mérites sportifs : le 21 mai19H : toutes nos candidatures sont nominées 

- Enfant des étoiles : du 24 octobre au 14 novembre 2016 (adapter le calendrier des réservation au CS) 
 

2. Le site 
 
- Par manque de retour de T-H C., le club recherche une personne ayant des connaissances avancées 
en Word Press. 

 
3. Maillot club 
 
- Les maillots en fin de vie sont offerts aux athlètes participants à leur 1ère competition 
 
 
 

PROCHAINE REUNION LE 30 mai  2016  à 20H15 
 


