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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

 Rixensart le : 26/09/2016 
 

 

 

Présents : VANDIEST Nicolas, SWIERKOWSKI Frédéric, BOSSIER Francis, BERO Roseline, MAIRESSE 

Olivier, MARTIN Pierre, MEURISSE Guy, DUROISIN Mickaël 

Absents : DOMINIQUE Fabienne 

Excusés : NOEL Sylviane 

_________________________________________________________________________________ 

1. APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 29.08.2016 

PV approuvé par le CA. 

 

2. SECRETARIAT 

Vu le nombre important d’athlètes BPM (156) qui se sont inscrits, une liste d’attente a été 

créée. Certains athlètes ne resteront pas et des anciens ne renouvelleront sans doute par 

leur inscription ; Nous réévaluerons ensuite la situation afin de pouvoir accueillir ou non ces 

athlètes. 

Remise à Nicolas de la demande d’organisation LBFA qui doit être remplie et retournée à la 

LBFA pour le 3 octobre. A ce sujet ; la CT et la Commission compétition étaient d’accord de 

renouveler l’organisation TC dames Div. II 

 

3. TRESORERIE 

Tout va bien. Au niveau des dépenses, l’organisation du souper de novembre est en cours. 

Concernant l’achat d’équipements (maillots et singlets), le projet est également en cours 

Il y a déjà des rentrées de cotisation pour 2016/2017 

L’acompte a été payé pour le hangar « haies » ; c’est la même société que pour la cabane 

chrono (Arlette Wood) 

La Brasserie verse au club un pourcentage (10%) sur les vente de boissons aux membres du 

Riwa et apparentés ; la clôture sera trimestrielle donc prochaine clôture fin septembre.  

 

4. LES COMMISSIONS 

• Commission technique 

- Mise au point avec les entraîneurs de sprint. 

- Pas de moniteurs polyvalents : Allan G. prend les jeunes mais ne désire pas faire 

cela jusqu’à la fin de l’année,  il est donc urgent que nous puissions trouver d’autres 

moniteurs. Malgré nos recherches dans les écoles de sports et à l’université, nos 

demandes sont restées vaines. 

- Fusion de la CT et de la commission compétition- accord (Prochaine réunion CT LE 

19.10.2016 – Brasserie du Complexe) 

- Statut Elite B /Nicolas V. et Allan G. se voient dans la semaine afin de finaliser les 

critères et les listes. 

Avantage financier lié aux statuts: 

Elite A  300€ 

Elite B  200 € 

Accord du comité sur ces montants 

Pour la saison 2016/2017, les minimas Elite A restent les mêmes qu’en 2015/2016 
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-Nous avons reçu les conventions d’occupations des salles stages et hors 

stages(année) La convention hors stages a été remplie et signée mais la 

convention stages est rejettée par le CA.Malgré nos nombreuses et répétées 

questions à l’Echevinat des sports, cette convention ne pourra être signée tant qu’un 

terrain d’entente n’aura été trouvé. Si nous devons payer l’occupation de la piste et 

du terrain de foot pour nos 6 semaines de stages aux tarifs annoncés, cela couterait 

au club +/-5000€, ce qui n’est pas acceptable pour une asbl sportive subsidiée par la 

Commune. Le RIWA ne désire pas être traîté au même titre que d’autres associations 

non subsidiées et plus lucrativres et annulera tous ses stages si elle devait s’acquitter 

d’une telle facture, à perte pour le club. 

- Stage de Pâque du Touquet (CAD+) : 1
er

 au 7 avril. 

Accord du CT pour les min 2. Marion ne s’occupera plus de ce stage et Sylviane 

s’occupe de la préparation mais ne sera sans doute pas sur place durant le stage. A 

voir. 

- Mérites Sportifs de Wavre : les documents ont été envoyés : Candidatures de Ziad 

Audah, Souhaib Azzouz et Cyril De Reymaeker. 

- Meeting Nocturne du mois d’août : tout a très bien fonctionné. La CT demande que 

Francis Bossier reste stater et que Martine VDB soit directrice de réunion ; La 

formule fonctionnant parfaitement. 

Demande de Francis pour achat éventuel du matériel suivant dans les années à 

venir: 

• Pistolet électronique et annexe 

• Filets de protection cage disque 

• Planche de repérage 

Accord de principe du comité. Francis va faire les démarches et voir les différents 

prix de ce matériel ; Du « petit » matériel sera également commandé d’ici à la fin de 

l’année. 

- Musculation : Demande de Daniel L. pour un accès préférentiel à la salle de 

 Rixensart ; Nicolas V. s’est renseigné auprès de la direction du CS �5 athlètes 

 maximum et 9€/heure et accompagnement d’un coach. 

Accord du comité pour prendre cela en charge 

 

Compétition 

Tout est en ordre pour notre meeting de clôture du 8 octobre sauf que nous n’avons 

pu obtenir de matériel de la commune.  

Fabienne, lors de la demande d’aide, a également demandé aux bénévoles du 

matériel (tonelles) en prêt pour cette compétition.  

Accord de la Brasserie pour la vente de nourriture (pâtes) 

 

o Jogging 

-T-shirt Challenge interne petit problème d’impression mais qui sera réglé 

rapidement. 

- Sortie club le 11 novembre à AGIMONT : toujours pas de resto trouvé mais ok en ce 

qui concerne le car. 
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- RIWA FOR FUN : bonne sessions �55 participants 

- Conférence le 18 novembre prochain sur la sophrologie. 

 

- Fiesta : en cours / Resp. absente 

 

- Sponsoring : 2 Modèles singlets définis, le graphisme sera mis aux votes via 

Facebook. Il y a peut-être possibilité d’avoir un sponsor pour l’achat des maillots, en 

cours actuellement. La deadline est fixée au 15 novembre. 

La CT demande de faire des singlets pour les petits, cela améliorera également la 

visibilité de notre club. 

Accord du comité 

 

5 - Divers/brèves /to do 

- Réception des documents d’homologation de nore piste d’athltisme ! Ceci clôture un 

dossier long de plusieurs années. 

- Site web : cela avance mais on est toujours bloqué, certains accès nous manquent. 

Fred va prendre contact avec T. afin d’obtenir un accès complet. Fred pense pouvoir 

faire des modifications avec l’aide de son contact.  

- Hangar haies : ce hangar sera construit par la société qui a construit la cabane 

chrono (Arlette Wood) pour un montant de 8000 €. L’acompte a été versé ce jour ; 

concernant la dalle pour ce hangar Nicolas V. a vu le directeur du CS et il lui a donné 

un délai de 3 semaines pour la construction de cette dalle. Cette dépense doit être 

faite en 2016. 

- Eclairage et élagage : pour l’éclairage, la demande a été faire à la commune par le CS 

pour l’achat de la pièce défectueuse. Pour l’élagage, il doit normalement être 

effectué dans les prochaines semaines (bon de commande de 2015) 

- Question de Francis concernant les lancers : demande de lancers également le mardi 

puisque Simon B. qui commence une section « épreuves combinées» effectue des 

lancers le mardi. Nicolas répond que la CT est d’accord pour les lancers le mardi mais 

de manière encadrée. 

- Paiement des boissons pour cette réunion : Michael Duroisin, Nicolas Vandiest 

 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 24 OCTOBRE, 20h15 CHEZ ROSELINE 


