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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

 Rixensart le : 28/11/2016 
 

 

 

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

Swierkowski, Sylviane Noël, Michael Duroisin   

Absents :  

Excusés : Fabienne Dominique, Olivier Mairesse 

_________________________________________________________________________________ 

1. Approbation du PV de la réunion CA du 24 octobre2016 

PV approuvé par le CA 

 

2. Secrétariat 

 

- Certains membres doivent encore rentrer leurs documents, paiements. Rappel est fait 

- Ne pas désaffilier Dorsan D. 

- Actuellement - 585 membres à la LBFA sans les désaffiliations (à faire en janvier) 

  - 390 cotisants 

- Inventaire des T-shirt et nouvelle commande à faire 

 

3. Trésorerie 

 

- Bilan soirée annuelle positif. A note une participation d’un sponsor « one shot » 

- Budget ok - Augmentation des cotisations, rentrées stage Touquet 

        - Maillots de club : espérons la facture encore cette année 

        - Subsides de Rixensart : ok 

        - Subsides ADEPS encore à recevoir 

 

  

4. AG et mandats 

 

- AG le 27 janvier 2017 à 20H 

- Fin de mandat sans renouvellement pour le président Nicolas Vandiest, Fabienne Dominique, 

Sylviane Noël et Michael Duroisin. 

- Se représentent: Guy Meurisse (membre administratif) et Francis Bossier(trésorier) 

- Envoi des convocations par courrier (tarif “association”) pour le 5 janvier 2017. La convocation par 

courrier électronique testée en janvier n’a pas convaincu. 

- Revoir la lettre de convocation aux membres adhérents et membres effectifs. (Sera envoyée par 

Roseline au reste du CA) 

 

4. Commissions 

 

1. Technique 

 

- Bilan sportif BPM: 

-Cross USBW 12/11 : 48 athlètes – Victoire Luna W. – Benjamines 
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-Cross CABW 19/11 : 49 athlètes – 3
e
GabrielL. 

 

- Bilan sportif CAD+: 

-22/10/2016: Meeting de Clôture - Forest: Record Club M50 du 10000 pour Marc T. (41'10"83) 

-23/10/2016: Cross Cup Relay - Gent: Notre équipe de juniors termine 4ème. 

-06/11/2016: Cross Cup de Mol: 3 athlètes: Marine J. 17ème chez les cadettes ; Jean B. 14ème 

(7ème belge) et Ziad A. 10ème (6ème belge) chez les juniors. 

-12/11/2016: 42e Grand Prix Gaston Reiff - Braine: 12 athlètes: Souhaib A. 3ème chez les juniors 

; Simon VH 3ème chez les cadets ; Louis S. 9ème chez les scolaires (2ème de son année) ; Pierre 

B. 3ème chez les séniors (2ème universitaire) 

-19/11/2016: Cross de la Dodaine - Nivelles: 12 athlètes et très beaux résultats: 1ère et 3ème 

places pour Pierre B. et Adrien M. chez les Séniors ; 2ème place pour Simon VH et 8ème place 

pour Jean-Baptiste L. chez les cadets ; 3ème place pour Souhaib A. chez les juniors et 6ème 

place pour Emma B. chez les scolaires. En cross Court, Christophe L. termine 1er M35 en cross 

court. 

 

 

1.2 : Compétition:  

 

- Cross : trouver responsable pour coordination entre le micro - l’encodage - les podiums…ainsi que 

pour remettre les médailles. 

- Proposition dates des meetings outdoor2017 (athlé): Pas de championnats attribués. 

 - Meeting ouvert pour Cad+: demander si possible le 17 avril (lundi de    

 Pâques) 

 - Challenge du BW pour BPM le 18 juin 

 - Nocturne le 16 août 

 - Meeting de clôture le 30 septembre ou le 1er ou le 8 octobre 

Ces dates seront proposées au CPBW. 

- Stage du Touquet: inscriptions en cours 

Problèmes d’encadrement: La coordination technique sera réattribuée aux entraîneurs. Allan G. est 

d’accord d’aider, ainsi que Marc R.A l’heure d’aujourd’hui nous n’avons pas encore de responsable 

sur place ni de responsable(s) de l’intendance. 

- Attribution de l’organisation des  championnats de Belgique de trail et ultra trail en 2017 

(Collaboration avec le Trail du Hérou). Jean-Philippe VE est notre intermédiaire (comité 

d’organisation du Hérou). 

 

2. Jogging 

-  Sortie Club : La participation de non-membres (conjoints, bénévoles) doit rester possible: liste des 

demandes et en fonction des places disponibles dans le car on suit l’ordre des demandes. 

- Challenge Interne : 

- La commission voudrait que les 25 courses soient toujours réparties sur l’année civile. La CA 

demande que le calendrier jogging soit ajusté sur celui de l’athlétisme afin que la remise des 

récompenses du challenge ait lieu lors de la soirée de novembre.  

-Les 3 premières courses du Challenge Interne 2017 : le relais des Tarés, les Hivernales (5/2), la 

Printanière (11/2)  

- Conférence du 18 novembre: annulée (conférencière indisponible) 

- Projets futurs de la commission: afin de pouvoir planifier des projets, elle demande un budget 

annuel. Le principe est accepté à l’unanimité par le CA. Le montant est à déterminer par la 

trésorerie et ce pour l’AG. Les projets devront être soumis au CA pour approbation 
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Le CA encourage toutefoisla CJà se recentrer d’avantage sur l’aspect sportif de la section qu’elle 

chapeaute. 

Il est impératif qu’un membre du CA soit présent dans cette commission afin d’assurer la bonne 

communication. 

 

 

3. Sponsoring 

 

- Sondage pour maillot club: majoritédes votes pour le modèle avec les triangles. 

 Le fabricant = Laurent B. s’occupe de la négociation. 

- Un dossier presse a été concrétisé ; Il sera envoyé au CA. 

 

 

 

 

4. Fiesta 

 

- Réserver la salle pour l’année prochaine : accord sur le samedi 18 novembre 

-  débriefing:  

 - traiteur : légumes trop “gras”, pas aussi bien que Anastasiade 

 - concours vaisselle : TB. Proposition de proclamer sur podium l’équipe gagnante et 

 applaudir l’autre équipe 

 - sono: Petits problèmes avec la sono (ce n’est pas nouveau). Soirée réussie et tardive. 

 

 

5. Divers / Brèves / To do 

 

- Site web 

 - Toutes (à peu de chose près) les modifications demandées il y a un an ont été  effectuées. 

 - Un membre de la CA devrait avoir tous les accès ; on y travaille avec TH 

 - Faire back up du site: à budgéter dans frais généraux informatiques� OK pour le CA 

 

- Piste 

 - Hangar haies: la dalle est coulée 

 - Elagage fait  

 - Mousses de perche peuvent être rentrés 

  

- Sono 

 - un renouvellement s’impose: sera budgété pour 2017. 

 

- CPBW: il nous faut un 3ème représentant: Frédéric Swierkowski se propose. Il posera sa 

candidature par écrit,  

__________________________________________________________________________ 

 

 

PROCHAINE REUNION le mardi 17 janvier 2017 (pas de réunion en décembre) 


