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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

 Rixensart le : 
17/01/2017 

 

 

 

Présents: Pierre Martin, Guy Meurisse, Swierkowski Frédéric, Francis Bossiers, Michael 

Duroisin, Fabienne Dominique, Sylviane Noël, Nicolas Vandiest, Olivier Mairesse. 

 

Excusée:  Roseline Bero 

 

Ordre du jour 

1. Approbation du PV de la réunion CA du 28 novembre 2016 

2. Secrétariat: rappels cotisations, désaffiliations LBFA, nbr membres  

3. Trésorerie: Bilan 2016 - Budget 2017 / Achat perches / Sono ? / Hangar Haies 

4. AG 2017 

5. Les commissions: 

- Technique 

- Compétition 

- Jogging 

- Fiesta (Feedback soirée 19/11)�- Sponsoring  

6. Divers / Brèves / To Do 

- Maillot RIWA 

 

  



 

 

Page 2 

 

 

1. Approbation du PV de la réunion CA du28/11/2017 

 

PV approuvé par le CA 

 

2 Secrétariat 

 

Un rappel téléphonique sera fait aux membres en retard de cotisation. Une liste de 

désaffiliation de 150 membres a été établie. 50 cotisants en plus par rapport il y a 1 an à la 

même période 

 

3 Trésorerie 

 

Un état des lieux est transmis aux membres. 

 

Très bon bilan au niveau des cotisations.  

Cette année nous allons investir dans le matériel. 

Deux catégories : petits matériels et matériels amortis. 11.345 euros d'achats. Achats d'un 

PC et deux imprimantes. 7286 euros d'amortissements.  

 

Les membres donnent leur accord pour le budget 2017 ; Il sera présenté à l’AG du 27 

janvier. 

 

4 AG 2017 

 

La liste des membres effectifs est sortie : 61 membres, avec quelques réserves. 30 

membres sont attendus. La modification des statuts concerne l'adresse du siège social. Ne 

pas oublier d'avertir les personnes concernées du changement.  

 

5. Commissions 

 

1. Technique 

Bilan Sportif : 

BPM : 



 

 

Page 3 

 

Cross White Star : 8 athlètes (problème envoi de mail aux "nouveaux" --3ème, 4ème, 6ème 

et 7ème places de Camille LEMPEREUR (MIN), Gabriel LORIERS (MIN), Lionel 

CRICUS (PUP) et Lorelei PERCEVAL (MIN).  

�Indoor RIWA : 44 athlètes - 11 podiums -->  

• Camille LEMPEREUR 1ère hauteur (RP 1m43),  2ème du poids et 5ème sur 40m. 
•  Gabriel LORIERS (MIN) et Edgar HOFFMANN (MIN) 1er et 2ème hauteur.  
•  Julien KNAEPEN et Henri HOFFMANN (PUP) 1er et 2ème hauteur.  Julien 

4ème du poids et du 40m.  
• Maëlle WEGNEZ (BEN) 1ère du poids, 5ème du 40m  
• Luna WOUTERS (BEN) 1ère du 40m.  
• Alessian DORMAL (MIN) et Quentin HOFFKEN (MIN) 3èmes en poids et 40m, 

respectivement. BPM : 

CAD+: 

26/12/2016 - RCG Open Christmas Indoor meeting Gent: 11 athlètes étaient à Gand pour 
le traditionnel meeting open de Noël du RCG. Malgré les conditions difficiles liées à la 
popularité de ce meeting, deux athlètes signent de nouveaux records club: 
- Marine Joblin (CAD) améliore son propre record club sur 800 indoor grâce à un chrono de 
2:33.62 
- Nathan Stas (SEN) améliore à son tour un record indoor vieux de 25 ans grâce à un jet à 
12m79 en poids 
07-08/01/2017 - MOHA Meeting Sauts Obourg: 6 nouveaux RC, à commencer par celui 
d'Isabelle Pajot qui signe un nouveau record club CAD en saut à la perche lors de la 
première journée "sauts" grâce à une barre franchie à 2m30. 
Le lendemain trois athlètes ont fait le déplacement pour la deuxième journée du même 
meeting: Christian (M50) et Mathéo André (CAD) tous deux engagés en saut en longueur 
ainsi que Loïs Makena (SEN / Photo) qui réalise une belle entrée en matière: Affilié depuis 
seulement une semaine au RIWA, il inscrit déjà son nom dans les records club indoor en 
saut en hauteur puisqu'il vient d'effacer le précédent record SEN et TC de Mickaël Tomboy 
(1m95 / 1997) pour le porter à 1m96. 
07/01/2017 - DS Open Meeting Dour:  Plusieurs athlètes ont fait le déplacement: Michaël 
Duroisin (M45) et Jean-Baptiste Lejeune (CAD) bouclent tous les deux un pentathlon (60m, 
Long, Poids, Hauteur, 60m haies). Guillemette Van Raemdonck (SEN) signe un nouveau 
record club en saut en hauteur (1m50) ; Christophe Lejeune (M35) signe à lui seul 2 
records indoor dans sa catégorie (Hauteur-1m50 ; Poids-8m37). 
14/01/2017 - STAX Indoormeeting Gent: 7 athlètes présents et un total de 8 records club 
indoor avec pas moins de 4 pour Christophe Lejeune (60mHaies M35 et TCM, Poids M35, 
200m M35) ; Christian André (200m M50) ; Ziad Audah (800m JUN) ; Marine Joblin (800m 
CAD) ; Laurent Broze (800m M40 et TCM)...ainsi que plusieurs RCs pour nos jeunes 
Mattéo Van Butsele, J-B Lejeune, C-E De Decker, Alex Thirion et Mathéo André.  
15/01/2017 - VS Indoormeeting Gent: 4 athlètes présents et 2 records club avec une 
superbe performance de Nathan Stas (SEN) en poids qui pulvérise son record personnel, 
le record club indoor SEN ainsi que le record club indoor TC avec un jet à 14m64 ; Ce 
dernier n'avait plus été amélioré depuis 1999. Avec cette performance, Nathan signe la 
meilleur performance LBFA de la saison, de bon augure à 15 jours des championnats 
francophones! 
Le second record club est signé Philippe Van Eeckhout sur 800m M50. 



 

 

Page 4 

 

15/01/2017 - MOHA Open meeting Obourg: 6 athlètes présents ; Isabelle PAJOT (CAD) 
améliore à nouveau son record indoor CAD et indoor TC en perche grâce à une barre 
franchie à 2m40. La team sprint était également de sortie avec 5 athlètes sur 60m. 

Brèves : 

- Manque d’entraîneurs BPM à notre meeting indoor du 15 janvier. La situation sera pointée 

du doigt par Marion et le président afin de rassembler les troupes auprès de notre projet 

commun pour le club et son école. 

- Des solutions sont à réfléchir pour le groupe de Simon Berteau (Combiné et perche) car le 

groupe se développe et mélange trop d’athlètes de bon niveau avec des débutants. Nico 

discutera avec Simon en fonction de son implication éventuelle et future en tant 

qu’entraîneur (Team sauts). 

- Nico quittera ses fonctions de président le 27 janvier et ne renouvelle pas son implication 

en CT ; Une réunion sera organisée afin d’assurer le bon transfert du « daily » en tant que 

Coordinateur FF. A propos de cette coordination, Allan ne prendra pas la casquette mais 

sera impliqué dans ce volet technique (probablement avec l’aide de Fabienne). 

- Le stage du Touquet est complet, avec une liste d’attente de 11 athlètes. Nicolas V. 

récupère l’organisation et sera entouré de Jérôme Van Eeckhout à l’administratif et de Allan 

Gnonsian et Olivier Mairesse au technique. Sylviane Noel assure aussi l’administratif 

depuis septembre mais ne nous accompagnera pas au stage.  

- Francis Bossier demande à pouvoir éventuellement entraîner aux côtés de Bernard J. un 

groupe axé « initiation lancers ». La CT propose une première expérience au stage du 

Touquet et évaluera ensuite en fonction de Bernard J. 

- Marion Lechien annonce qu’elle se retirera de son rôle de coordinatrice de l’école au 

terme de la saison 2016-2017. 

 

1.2 : Compétition : Meeting indoor BPM du 15 janvier. Bonne organisation avec plus de 

200 athlètes. Horaire respecté pratiquement à la perfection ; Le dernier podium était bouclé 

à 17h. Quelques petits soucis à l’encodage mais pas d’influence sur le programme de la 

journée (ils étaient 3 à l’encodage). Petits problèmes également à la préparation du 

matériel. Fabienne va se mettre en contact avec Olivier. La prochaine compétition 

organisée par le club est le 17 avril (1eroutdoor) 

 

2. Jogging 

 

Présentation du challenge BW. Octroi d''un budget pour le jogging, avec plus de 

responsabilités. Se recentrer sur des projets sportifs. 13 classés pour 2016. Récompenses 

à octroyer pour avril. Nouvelle conférence à prévoir. Périodicité du challenge interne. 

Difficulté de clôturer un calendrier en octobre : le CA maintien sa position sur l’adaptation 

du calendrier jogging afin d’assurer la cohésion lors de la remise des prix pour les 

différentes sections 
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3. Sponsoring 

 

Toujours à la recherche d'un sponsor pour les maillots RIWA ; J-P Van Erp a une piste, 

mais à discuter avec les prochains responsables. Nicolas ne s’occupe plus du projet qui est 

entre les mains de L. Broze et J-P Van Erp. Le prochain CA désignera une personne qui 

assurera la bonne concrétisation du projet. 

 

4. Fiesta 

Problème de réservation de la salle pour la soirée annuelle 2017. Nous avons finalement 

pris ce qu’il restait (dans une période adaptée) et qui sort de l’ordinaire puisque la soirée 

sera organisée un vendredi (24/11/2017). Au niveau de l’organisation le jour-J, la 

coordination devra être adaptée en fonction des bénévoles disponibles en journée. 

 


