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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 
 
 Rixensart le : 29/08/2016 

 

 

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

Excusés: Sylviane Noël, Olivier Mairesse 

Absents: Michael Duroisin 

1. Approbation du PV de la réunion CA du jeudi 28 juillet 2016 

PV approuvé par le CA 

 

2. Secrétariat 

- Beaucoup de nouvelles demandes d'inscriptions. Roseline a annoncé la rentrée BPM au 7/9 

-  Implication des entraîneurs pendant la rentrée afin de renvoyer tous les nouveaux vers le secretariat. 

Le secretariat assurera une permanence tous les mardis et jeudis au bord de la piste. 

- Les entraineurs, officiels et dirigeants doivent aussi remplir les attestations sur l'honneur. 

- Attention : rappel aurpès des athletes concernant l’interdiction de faire des lancers (terrain) les mardis. 

 

 

3. Trésorerie 

- Quelques dépenses pour les stages d’été et achat de la deuxième imprimante mais le solde 

recettes/dépenses n'a pas bougé. 

- En ce qui concerne les comptes, il y a un problème pour valider la signature dans Biztax 

- Des factures (prix/panniers) doivent encore être rentrées pour le jogging du bûchet (Q.Luypaert) 

 

 

4. CPBW 

-Fabienne se représente au CPBW. Elle doit suivre la procédure :letter signée par elle, le président et la 

secrétaire par recommandé. 

 

-Compétitions hivernales : 12/11 : Cross USBW, 19/11 CABW, 4/12 RIWA, 18/12 BPM Csdyle, 15/1 

BPM RIWA (L’heure du début de meeting sera peut être avancé à 12h30), Cross CSDY 12/2,  19/2 

BPM USBW, 11/3 BPM CABW 

 
- Challenge des jeunes : 22/10 à 19h à la cafétaria de Louvain la neuve (remise des prix) 

 

-Championnat Interprovince le 10/9, problèmes de selection pour le BW. Martine s’occupe des 

selections RIWA. 

 

- Difficultés à recruter des officiels dont le nombre est toujours en diminution. Idée de faire des infos sur 

le role d'arbitre et de faire des formations le matin des meetings. Réflexion également au niveau fédéral 

pour former de nouveaux starters. Le désignateur provincial voudrait qu'il y ait un responsable des 

officiels par club. Il aurait aussi le role d'informateur pour les candidats officiels et pour les officiels. 

Prochaine réunion au RIWA le 4/10 (la sale est réservée) 
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4. Les Commissions 

1. Technique 

 

Bilan sportif BPM: 

24/08/2016 – meeting nocturne RIWA : 4 minimes en perche : record club pour Camille L. (2m17 vs 

1m57)  

 

Bilan sportif CAD+: 

06/08/2016 - Flanders Cup Huizingen: Philippe V. (MAS) &Fabrice L. (MAS) sur 800m 

07/08/2016 - Circuit de l'amitié Seraing: Gilles B. (MAS) sur 100m 

14/08/2016 - Meeting Ouvert CSDY LLN: 8 athlètes du RIWA. Record club pour Nathan S. (JUN) en 

disque 1.75kg --> 46m28. 

21/08/2016 - Meeting d'été CABW Nivelles: Louis S. sur 1500m 

21/08/2016 - Open vakantie meeting Huizingen: Ziad A. (JUN) & Jean B. (SCO) sur 800m. 

24/08/2016 - Meeting Nocturne RIWA: 23 athlètes ; 2 records club: Nathan S. (JUN) en poids 7kg 

(13m63) et Christian A. (M50) en perche (2m30) 

 

BPM: 

-Pierre B. est candidat entraîneur pour l’école d’athlétisme ; Rencontre prévue avec Marion et Nico 

dans la semaine. 

-Les equips se complètent pour la rentrée. Reste quelques incertitudes à ce jour. 

-Marc R. n'est pas encore affilié ; à suivre de près pour une question d’assurance. 

 

CAD+: 

-Un groupe d'épreuves combines sera mis sur pied dès la rentrée et sera cadrée par Simon B. 

-La CT propose d'envoyer tous les minimes qui passent cadet dans le groupe polyvalent mais cette 

decision est en suspend suite à une certain incohérence et est à adapter. 

-Francis B. est en train de passer le niveau 2 lancers avec Bernard B. comme maître de stage. 

- Certains athlètes de choix ne sont pas suivi correctement. Nico aura une discussion avec les 

entraîneurs concernés. De manière générale la procedure n’est pas claire et devrait être rappellée 

régulièrement. (=>coordinateur CAD+!) 

- Autre problème : difficultés à récupérer un planning des entraîneurs ; Ce manquement des entraîneurs 

est critique pour l’organisation de terrain. A l’avenir les plannings seront indispensables afin de procéder 

aux paiements. 

- Statut Elites B : La retranscription des performances est faite mais il y a quelques lignes à re vérifier. 

L’adaptation du statut est en cours. Deadline: octobre 2016 

-Stages d’été: Beau success (116 enfants cette année). Les plus grosses semaines étaient la dernière 

(fin août) mais également la semaine de 4 jours (16 août). Marion L. ne sera plus coordinatrice des 

stages l'an prochain. Il faut trouver unr emplaçant. 

-Horaire du meeting du 8/10 à modifier car longueur et sprint sont en même temps. La CT enverra sa 

proposition. 

-Salon des sports: 3 entraineurs seulement pour toutes les démonstrations… Trois personnes prévues 

la veille à 18h pour le montage. Autres membres (CA) pour le stand du lendemain en suffisance. 

-Athlètes Handisport: Fabienne D. s'est renseignée auprès de la ligue mais cette tâche reste assez 

lourde et implique un encadrement beaucoup plus large que celui d'un autre athlète. Nous envisageons 
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toute fois de proposer un 100 m handisport dans un de nos meetings mais l’encadrement proprementdit 

n’est pas envisageable aujourd’hui. 

- CSR :Suite au départ du Président (Marc C.) la CSR se remet en question et compte travailler avec 

des commissions.  La participation de la CSR à “Rix en fête” ainsi que le “trophée des communes 

sportives ”sont annulés. 

Mérites sportifs de Rixensart : peu de monde / la formule sera revue ainsi que la méthode de selection 

des mérites. 

Mérites sportifs de Wavre : candidatures de Ziad A., SouhaibA. et Cyril. 

 

2. Jogging 

 

Réunion du 9/8 : retard est comblé et les podiums prennent forme. Recherches en cours pour le car et 

le resto pour la sortie club du 11/11. T-shirts challengers seront remis le 13/09 et un drink sera 

organisé. 

RFF : Affichages et publicités sont lancés pour la nouvelle saison. 

Commission des sports : organiseune formation sur le secourisme. Inciter nos entraineurs à y aller ? 
 
 
3. Sponsoring 
 

Maillots : graphiste via Laurent B. Le fabricant est désigné ; Caavance ; Le design sera discuté dans les 

jours à venir. 

Réflexion sur ce qu'est un sponsor (one shot ou permanent). Certains sponsors qui offrent des 

reductions sur des achats en magasin ou qui ont un jour donné des lots pour la tombola de la soirée 

annuelle n’ont pas leur place en tant que sponsor permanent. La directive d’utilisation des sponsors doit 

toujours être travaillée par la commission. 

 
 
4. Fiesta 
 

19/11/2016 : on propose de faire un buffet froid. Les recherché sont en cours pour un traiteur. 
 
 
5. Compétition 
 

24/8 : Tout s'est bien passé. Installation par Roseline, Daniel et Michel Dubois. Fabienne avait fait un 

listing avec tout ce qui fallait sortir et a bien prepare l'encodage. On regrette le manque de sprinters du 

Riwa presents � Insister auprès des entraineurs à ajouter nos meetings dans leurs plannings ? Faire 

des rappels sur Facebook ? La période n’était pas la meilleure pour les universitaires. 

Suggestion de Fabienne et Roseline : fusionner les groupes CT et compétition ? (les infos seront mieux 

partagées et Daniel fait déjà partie des 2 groupes). Nicolas le soumettra en CT. 

 

 

5. Divers / Brèves / To do 

- Qui fait la police sur la piste ? Malgré les 2 bâches, il y a toujours des gens qui viennent sur la piste 

pendant les heures d'entrainement. Les entraineurs et les membres du comités ont priés de leur 

demander de quitter la piste. 

- Site : Nico va donner la liste des corrections à faire à Frédéric qui va aller trouver un programmeur 

pour voir si il peut y changer quelque chose. 
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- Frédéric va aussi plancher sur le remboursement des kilomètres et du forfait pour les compétitions. 

Les premiers contacts sont pris. 

- Nouveau local pour les haies : on va favoriser une structure basique pour réduire les frais et on va 

finalement payer moins cher que prévu. Un devis est demandé à Arlette Wood (auteur de la cabane de 

chronométrage) 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

PROCHAINE REUNION le lundi 26 septembre 2016à 20H15 à la brasserie du 
centre sportif 

  


