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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 
 
Rixensart le : 30/05/2016 

 

 

Présents: Roseline Bero, Nicolas Vandiest, Guy Meurisse, Sylviane Noël, Francis Bossier, Michaël 
Duroisin, Pierre Martin   

Excusés: Fabienne Dominique, Olivier Mairesse, Frederic Swierkowski 

__________________________________________________________________________________ 

1. Approbation PV 
PV du 25 avril approuvé par le CA 
 

2. Secrétariat 
 
- Réflexion sur la façon de gérer les réinscriptions en septembre / octobre 
- La prise des présences aux entrainements est difficile à organiser avec les entraîneurs et peu fiable. 

Une présence intensifiée du secrétariat est à envisager. 
- Les « présences » seront moins nécessaires si le suivi administratif des membres se fait dès le mois 

de septembre et dès la nouvelle saison athlétique (novembre). Roseline et Pierre y travaillent. 
 
 

3.Trésorerie 
 
- Rapport des meetings 
 - BW : en boni grâce au bar. Réflexion sur la prise en charge des officiels par le CPBW. 
 - Interclubs dames : léger boni grâce au bar. 
 - Buchet : boni conforme aux attentes. 
 - Subventions de Wavre : augmentation de la subvention de Wavre par rapport à la saison 
 précédente. 
 - Cross des écoles : boni conforme aux attentes. 
 - Dépenses :  

- rien pour les T-shirt : commande toujours en cours. Avec les nouveaux contacts du sponsoring, 
possibilité de nouveau fournisseur (cf délais, prix) pour notre prochaine commande. 

- Matériel informatique : lors des compétitions Fabienne met son PC à dispo pour encoder les 
résultats 

.-->Accord du comité pour l’achat d’un deuxième PC RIWA ainsi qu’une nouvelle imprimante. 
Francis et Pierre prospectent  

  - Achat de talkies walkies pour nos meetings. Nico se renseigne auprès de CS. 
   

4. Commissions 
 

 

1. Technique 
 
- Bilan sportif : 
 
Bilan sportif BPM: 
24/4 : USBW : 18 athlètes – 8 podiums 
 
Bilan sportif CAD+: 
23/4 : RIWA Championnat provincial: 52 athlètes du RIWA – 15 nouveaux 

22 titres – 7 records clubs 
30/4 : Oordegem – 2 participants 
30/4 : intercerclescad/sco (div 4b) -  1er – 3 records club (Lionel H. 200m / 4X100 sco garçons – 4X100 

sco filles) 
01/5 : championnat de Belgique universitaire – 5 participants – A noter : Olivier B. – 200m : 23.34  
07/5 : championnat LBFA cad/sco – Lionel H. finale 200m en 22.99 – Jean B. champion LBFA sco sur 

3000m 
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08/5 : ESC GP Mingels– Clara H. (jun) : PB 100m 12.27 (meilleure Performance belge Jun à ce 
moment-là) – ZiadA. 3000m en 3’36 

14/5 : RIWA  Interclub dames: 1e - monte en D2 
15/5 : Bertrix Interclub hommes: 2e – monte en Division élite francophone – Records club : Jun PER 

Maxime N. 4.60m – Mas 45 PER Michaël D. 2.80m  – Nathan S. (Jun – avec un PDS senior) : 
13.36 et 38.18 au DQ 

21/5 : CABW championnat TTC LBFA – 7 athlètes sélectionnés – Nathan S. améliore ses records Jun 
en PDS (15.29) et DQ (44.90m). 2 x champion LBFA. Clara H. 200m championne Jun 25.20 et 
3e TTC (améliore le record de Myriam TSCHOMBA). Ziad A. (1er Jun et 3e TTC) – Guillemette 
VR 3e Jun en HT – Souhaib A. : 3e au 800m en Jun 

21/5 : Mérites sportifs : 6 nominés – 3 trophées : mérites individuel adulte homme (Ziad A.) – entraîneur 
(Daniel L.) – collectif adulte (équipe intercercle TTC homme) 

 
 
-  Inscriptions à l’école d’athlétisme : beaucoup de demandes, même  maintenant.  
  - Comme prévu, tarifs dégressifs depuis avril. 

- Inscriptions en lignes pour avoir des coordonnées correctes? Guy va se pencher sur la 
question. 

- Coordinateur pour CAD+ : toujours  pas de candidat. 
- Nouveau membre en CT : Allan Gnonsian (Demandes en cours auprès de SimonBerteau) 
- Statut Elite : critères B presque finalisés ; sera prêt pour la nouvelle rentrée athlétique. La CA devra 

définir l’avantage financier lié à ce statut. Le statut sera adapté. 
- Stages été : les inscriptions rentrent mais peu pour la 1

ère
 semaine de juillet 

- Entrevue avec Sébastien D., le nouveau président du CSDyle. Discussion constructive et valorisante. 
L’implication d’entraîneurs du CSDyle chez nous faisait partie des sujets déposés sur la table. 

- Journée des sports de La Hulpe le 25 juin sur le parking de la maison communale mais pas d’info. 
Francis se renseigne. 

- Journée blanche le 24 juin mais serait un jour de grève. La CSR demande plus d’aide. Le RIWA 
assure son activité mais ne fournira pas plus de bénévoles, la journée étant un vendredi. 

- Stage Touquet : la 1
ère

 semaine des vacances de Pâques 2017. Confirmé ; l’Hippotel sera mis au 
courant. 

- Prochaine réunion de la CT le 1
er

août 
 

2. Jogging 
 
- Buchet : nombre de tickets offert aux bénévoles à voir. Prévoir boisson pour les signaleurs 
- Conférence Trail : TB, 26 inscrits. Problème de chaises : prévenir la direction du CS. 
- Sortie club le 11 novembre : 6 et 11 km,  à Agimont 
- Joggeurs Riwa membres du RFF : voir avec Daniel. Nicolas a rendez- vous le 31 mai avec Daniel et 

discutera de ce sujet. 
- Accord du comité pour que le repas de fin de jogging Buchet  pain, fromage, salaison et boisson) soit 

financé par le Riwa et non par les bénévoles du Buchet.  
 
 

3. Sponsoring 
  
- Le projet « maillots » avance. Modèle et Design en cours ; Entreprise d’impression sélectionnée. 
- Remettre à jour les sponsors et l’utilisation de leur logo sur le site, flyers et lettre Riwa. Une directive 

sera préparée et envoyée aux intéressés. 
 
 

4.Fiesta 

 
 - Drink le mardi 21 juin à 20H après l’entrainement afin de célébrer les interclubs. (Annulé) 
 

5. Compétition  

 
- Bilan positif concernant l’organisation des interclubs dames de D3 (14/05) 
- Mieux isoler l’encodage : dans un vestiaire ? Problème  de WIFI à voir 
- Pour le 19 juin la préparation avance. Savoir si on peut occuper la cafétéria et ce qu’on peut vendre. Fabienne 

se renseigne auprès des responsables de la brasserie. 
- Le comité est d’accord concernant la proposition d’organisation de l’interclub de d2 dames en 2017  
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- Le comité est d’accord (sur le fond) concernant la proposition de remercier les bénévoles lors de la remise des 
prix de novembre. La forme est à voir en temps voulu. 

 
 

5. Divers 
 

1. La LBFA est invitée à venir homologuer la piste mais pas de réponse pour l’instant. 

2. Formation de la LBFA  encodage et starter : se renseigner sur le cahier des charges et les dates 

pour le faire chez nous. Francis s’en occupe  

3. Dossier sponsors obligatoire pour recevoir les subsides ADEPS : délais supplémentaires suite au 

changement de ministre mais nous devons déjà utiliser certains logos sur nos documents. 

4. Envisager d’avoir un représentant du club à la ligue  

5. Ok pour le certificate d‘aptitude qui sera effectif dès le mois de novembre 2016. 

 

 

PROCHAINE REUNION LE jeudi 28 juillet 2016  à 20H15 
Chez  Sylviane 

 
 

 

 


