
 

 

Page 1 

   •  Procès verbaux du Comité Administratif 
 
 Rixensart le : 28/07/2016 

 

 

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

Excusé: Olivier Mairesse 

__________________________________________________________________________________ 

1.Approbation PV 
 
PV approuvé par le CA 
 
 

2. Secrétariat 
 
- Calme (c’est l’été). 
- Préparation du mail de rentrée pour expliquer le paiement des cotisations (Roseline).  
- Réception de l’attestation officielle de la LBFA (Attention de bien faire signer le point « dopage »). 
Normalement, ce sera un gain de temps (car plus de visite obligatoire chez le médecin). 
- Salon des sports le dimanche 4/9. 
- Rentrée des cadets +le samedi 3/9 et le mardi 6/9. 
- Rentrée de l’école d’athlétisme le samedi 3/9. 
 

 
3.Trésorerie 
 
- Bilan provisoire en équilibre et même en léger boni mais de grosses dépenses vont arriver. - - 
Attention aux factures de location de la piste pour les stages d’été ; Elles sont erronées => en 
discussion avec le CS et la Commune. 
- Quelques factures supplémentaires : colle pour le balatum de la cabane chrono, paiements des 
entraineurs pour les stages. 
- Projet Elites : le projet avance bien et sera présenté en octobre. Règles d’attribution toujours à 
déterminer. Selon les premières estimations nous aurons au minimum 5 athlètes Elites B pour la saison 
2016-2017. Le statut d’Elite en lui-même sera adapté dès que les décisions seront prises. (CA de 
septembre) 
- Hangar pour les haies : le Comité donne son accord de principe pour une dépense maximum de 25 
000€. La place pour le mettre a déjà été dégagée. Au vu de l’état financier du club, la dépense est 
faisable et ne pas la faire serait un mauvais calcul, le matériel n’étant pas protégé, il risque de se 
détériorer rapidement. 
- Il faudra probablement prévoir un autre hangar pour le matériel de saut à la perche en 2017. 
- Riwa for fun : les comptes ne sont pas encore clôturés car les coachs se sont rendus compte que 
certains joggeurs du RFF s’inscrivent aux sessions via  le RIWA et non le RFF, ce qui créé une légère 
différence dans le bilan. Cela pose aussi des problèmes d’assurance notamment pour les RFF qui 
participent au stage du Touquet (pas couvert par la ligue) 
 

   

4. Commissions 
1. Technique 
 

Il faut donner les dates des organisations d’hiver avant le 18 août pour en informer le comité provincial. 
Cross le 4/12 (à confirmer par la commission technique), Indoor encore à fixer 
 
Bilan sportif BPM: 
 
28/05/2016 : éliminatoires LBFA à Perwez : 
18 athlètes 
4 MIN G dans top 5 à Perwez : Matteo V.(1), Mathéo A. (3), Alexandre T. (4), Gabriel L. MIN1 (5) 
Martin W. 4 PUP G 
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�Qualifiés pour la finale : Matteo, Mathéo, Alexandre et Martin. 4 ! � bon résultat ! 
 
04/06/2016 : CABW : 
20 athlètes 
Gaël H. / 2 longueur, 3

ème
 600m. Julien K. 3

ème
 longueur et BH, Camille L. 1 poids, Matteo V. 1 300m et 

poids, Mathéo A. 2
ème

 poids, Jean V. 3
ème

 300m 
 
18/06/2016 : meeting international CABW : 
Gabriel L.� RP 1000m qu’il améliore le lendemain (3’15″02  – 3’12″91). 
 
19/06/2016 : RIWA : 
38 RIWA � peu de monde en général aux outdoors. Revoir la formule ? Plutôt bien ! Date ? 
2 podiums 100% RIWA : poids MIN G (Matteo, Mathéo et Alexandre); 1000m  (Jean, Gabriel 
 et Matteo).  
2 podiums 2/3 : longueur (Mathéo 1, Jean 3) et 150mH (Matteo 2ème et Jean 3ème). 
Gaël (2 hauteur, 3 60m), Héline 3

ème
 hauteur, Thomas 2è hauteur (1

er
 concours), Julien (3

ème
 hauteur, 

60mH), Henri H (3
ème

 hauteur), Cyril 2
ème

 1000m (seul en tête) 
 
29/06/2016 : meeting ouvert CSDY : 
Longueur : Mathéo 1, Alexandre 4 .80m : Alexandre, Mathéo 2 
 
 
Bilan sportif CAD+: 
   
28/05/2016 - Grand Prix RCB: 1 athlète / Guillemette V. (JUN) 
29/05/2016 - Mémorial Gaston Reiff: 9 athlètes / Ziad A. (JUN) remporte et améliore le record du 
meeting sur 1500m (3'55) / Marine J. (CAD) termine à la troisième place sur la même distance (5'04). 
Nathan S. (JUN) améliore son record club en disque 2kg: 38m61. 
05/06/2016 - Intercercles Masters: D2D, D3H et D5H se maintiennent. D3D est relégué en D4D. 7 
nouveaux records club. 
10/06/2016 - Meeting Express ACLO: 1 athlète / Olivier B. (SEN) 
11-12/06/2016 - Championnats de Belgique Masters:  4 médailles / 2 records club. Michael D. (M45) est 
en bronze au 110mH et en argent en perche. Christian A. (M50) est en argent en saut en longueur et 
Martine V. (W55) est en or en saut en longueur. 
19/06/2016 - Brussels Grand Prix: 8 athlètes 
25-26/06/2016 - Championnats de Belgique TC: 1 athlète / Clara H. (JUN) termine 10ème du 100m 
(record perso: 12"20 / 1ère JUN) et 10ème du 200m (record perso et record club: 25"04 / 2ème JUN) 
29/06/2016 - Open meeting CSDY: 8 athlètes 
02/07/2016 - Championnats d'Europe de course de montagne: Maximilien D. termine 5ème junior 
03/07/2016 - Championnats LBFA d'épreuves combinées: Christian A. est champion LBFA M50 (+ 2 
records club en disque et javelot) 
17/07/2016 - Meeting Sprint FCHA: 2 athlètes 
23/07/2016 - Nacht Van Alken: 4 athlètes / Deux nouveaux records club sur 300: Clara H. (JUN) qui 
signe un nouveau record junior en 42"47. Jérôme V. (SEN) qui signe deux nouveaux records sur la 
distance en sénior et TC avec un temps de 35"61 
26/07/2016 - 2de vakantiemeeting Beveren: 4 athlètes / Nouveaux records perso sur 100m pour Olivier 
B. (SEN) et Jérôme V. (SEN) 
30/07/2016 - Flanders Cup Kessel-Lo: 1 athlète / Souhaib A. (JUN) sur 800m 
31/07/2017 - Open meeting met jeugd Heusden: 3 athlètes / Record club SEN et TC sur 200m pour 
Jérôme V. (SEN) en 22"60 et un beau nouveau record perso sur 100m: 11"18 
 
Prochaine réunion CT le 1 août. 
 

2. Jogging  
 

- 6 maillots pour les challengers à 20 € par maillot. 
- Proposition pour la prochaine conférence : la sophrologie, date à déterminer 
- Demande d’un athlète handisport pour s’entraîner en même temps que nous sur la piste mais il 
s’avère que c’est fort compliqué. De plus, on n’a pas l’encadrement nécessaire => tant qu’on n’a pas 
l’encadrement spécialisé on ne peut pas le faire. Mais la porte reste ouverte si on peut avoir des 
entraineurs formés. 
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3. Sponsoring  
 

- Les sponsors qui vont figurer sur nos nouveaux flyers sont décidés (Adeps et Wavre y apparaissent). 
Certains petits sponsors y figureront seulement pour les évènements qu’ils couvrent. On a déjà fait le 
nettoyage sur le site. 
- Pour les maillots, ça avance mais il y a encore des points à régler. Design et fabriquant. 

 

4. Fiesta 
 

- Proposition de refaire le buffet froid à l’occasion de notre soirée annuelle du 19 novembre. 
- Réunion fin août pour lancer le tout. 
 

5. Compétition  
 

Prochaine compétition le 24/8 :  
 - on ne peut pas vendre de nourriture (1x par an seulement)…A revoir avec le CS et la 
brasserie. 
 - Pour l’encodage, Fabienne va préparer un mémo et ouvrir déjà le programme. Claude et 
Frédéric encoderons et seront briefés par Fabienne le 18, ou le 19/8. 

 
 

5. Divers 
 

1. Dernières vérifications faites par la LBFA pour l’homologation de la piste. Le rapport est parti pour 

être signé par le comité directeur de la LBFA. Certains administrateurs sont en vacances. Tout sera 
finalisé à leur retour. 
 
2. Inondations : la commune a fort bien travaillé pour nettoyer. 
 
3. Les nouveaux flyers sont imprimés. 
 
4. Les bâches «horaire Riwa »sont arrivées. Elles seront installées à l’entrée en août. 
 
5.Le grand nettoyage d’été des locaux a été fait. Le secrétariat a migré vers la cabane chrono qui pourrait servir 

de salle de réunion à l’avenir. 

 

6. Achat d’une deuxième imprimante approuvé. Pierre s’en occupe. 

 

7. Candidature de Martine pour le comité administratif de la LBFA présentée. L’élection aura lieu le 1er octobre. 

 

8. Modification du site. Le 25 août, on contacte un programmeur que Frédéric connait pour voir ce qu’on peut 

faire. 

 

9. Les bénévoles qui participlent à l’organisation d’une competition ont Durant toute une journée ont droit à 2 

tickets. Bénévole. 

 

10. La commission des sports aura lieu le 8/8 à 20 h au complexe sportif. Le club y sera représenté par Nicolas et 

Fabienne. 

 

11. Date de l’AG : le vendredi 27/1/2017 

 

12. La competition BPM est fixée au 22/1/2017 (sous réserve de l’accord du comité provincial). 

 

 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 29 août 2016  à 20H15 

  


