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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

Rixensart le : 20/02/2017 

 

 

Présents: Pierre Martin, Guy Meurisse, Swierkowski Frédéric, Francis Bossier, Laura Dotremont, 
Marc Ryckeboer, Olivier Mairesse, Roseline Bero, Allan Gnonsian.  

 
1. Approbation du PV de la réunion CA du17/01/2017 
 
PV approuvé par le CA 
 
2 Débriefing  AG du 27 janvier 2017 
 
Tout est en ordre. 
 
3 Répartition des rôles au niveau du CA et photos des nouveaux membres 

Désignation des 3 coordinateurs : Marion : Ecole Athletisme, jogging : Daniel, Allan : cadets +  

Laura veut bien donner un coup de main pour les compétitions.  

CT : Daniel, Allan, Marc Fabienne et Roseline (competition)  

Commission jogging : Frédéric, Jean Philippe Ratinckx et Jean-Philippe Van Erp. Daniel Leloup et 
Ginette Rouzeeuw  

Compétition ; Fabienne, Roseline, Laura et Daniel. Laura étant l’interlocuteur competition auprès 
du C.A.  

Commission Fiesta : Laura se propose d'épauler Sylviane Noël.  

 
4 Secrétariat 
 
Participation au stage du Touquet veut dire payement de la cotisation. 
 
Les athlètes qui n’ont pas encore payé leur cotisation doivent être rappelés à l’ordre par les 
entraîneurs. 
 
Le CA propose d’accepter, dans les commissions, des personnes ayant une expertise utile pour le 
club, sans pour cela payer une cotisation.  
 
Quelques suggestions sont formulées pour améliorer nos rentrées financières : faire des sous-
mains aux noms des sponsors pour la fiesta, refaire une tombola, trouver un sponsor-maillot. 
 
Pour la recherche des sponsors, Frédéric enverra le dossier de presse à tout le monde. 
 
5 Trésorerie 
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18 cotisations payées depuis l'AG. 429 cotisants en ordre.  
Les principales dépenses du club sont les défraiements des entraîneurset l’achat de matériel. 
Depuis l’AG, 3600 € ont été consacrés à l’achat de matériel : perches et disque.  
Bilan indoor du Riwa : 250 € de bénéfices. Nous continuons à limiterles prix d'entrée aux 
compétitions, en tenant compte des dépenses fixes : location salle, payement des officiels, …. Le 
CA suggère de lancer le débat sur l’uniformisation du prix des entrées en Brabant wallon. Frédéric 
lancera le débat lors du prochain CPBW. 
 
Francis nous explique qu’un système de  labellisation est proposé par l'ADEPS, il aboutira à 
l’octroi d’ « étoiles » aux fédérations sportives et aux clubs liéprobablement à l’octroi d’avantages 
financiers. 
 
La liste des athlètes étrangers pouvant participer aux intercercles dot être transmise pour fin 
févrierà la LBFA (Roseline va procéder à leur identification). 
 
AG de la LBFA le 18 mars (Frédéric et Francis y vont. Martine y va d’office). 
 
Le 25 mars est la journée des officiels. 
 
Liste de matériels à acheter donnée par Olivier.  
Protection du matériel sur la piste : en parler à l’échevin des sports.  
Olivier demande si il est possible que le club aide un membre à participer à des cours 
d’haltérophilie à Bruxelles chez une de nos anciennes membres. Le CA préfère réfléchir à un 
programme plus général d’aide de nos élites et rappelle que les élites ont déjà une prime qui 
devrait leur permettre de couvrir ces frais. 
 
Le CA constate aussi que certains matériels sont introuvables après la compétition Indoor de 
Wavre. Elle suggère que la liste du matériel soit vérifiée avant et après la compétition à l’avenir. 
 

5. Commissions 

 5.1 Rapport de la commission technique : 
 

- Quelques très beaux résultats, notamment aux championnats de cross du BW et aux 
championnats LBFA 

- Nouvelle session RFF le 13 mars 2017. 
- Allan et Olivier travaillent à la constitution des équipes d’interclubs 
- Fabienne continue à s’occuper des compétitions et sera aidée par Laura 
- Francis et Fabienne ont obtenu que la cafeteria soit ouverte pour le lundi de Pâques, jour de notre 

prochain compétition. 
- Tout est prêt pour le stage du Touquet : la liste d’attente a été acceptée, les entraîneurs et les 

membres administratifs désignés. 
- Les stages d’été s’étaleront sur 5 semaines : du 3 au 7/7, du 10 au 14/7, du 24 au 28/8, du 21 au 

25/8 et du 28 au 31/8. 
 

 

 

5.2 Rapport de la commission jogging : 
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1) Derniers résultats : les podiums du challenge interne sont fixés. 5 dames et 8 hommes sont 
classés. 13 classés soit 1 classé en moins que 2015. 

2) Challenge Interne 2017: Le choix du calendrier est fait. Nous ignorons encore les dates des 
courses choisies pour novembre et décembre. Le choix de la sortie club est encore à faire.  

3) Choix des récompenses pour les classés de 2016 : Jean-Phi propose un kit comprenant 
plusieurs pièces utiles.  

4) Prochaine Conférence : Un kiné de Kinésis va nous parler du pied du sportif 
5) Trail du Hérou : Jean-Phi expose les points d’attention de cette organisation CB sous la 

responsabilité du Riwa. Assurance, arbitres, ristourne Riwa. 
6) Récapitulatif des résultats : JP ne peux plus assurer ce travail. Il est décidé de se limiter à la 

collecte des résultats des courses du challenge interne. 
7) Périodicité du Challenge Interne : seule la parution tardive des divers calendriers nous oblige à 

garder l’année civile comme période du challenge. Si nous devions faire le calendrier en octobre, 
nous ne serions pas en possession des dates des courses. C’est regrettable car cela nous 
empêche de récompenser les joggeurs lors de la fiesta. Mais c’est également le lot des crossmen 
et autres participants aux indoors. La commission propose de le faire le 29/4, lors de la remise des 
trophées  en fin de saison d’hiver. 

6. Divers / Brèves / To do 
 
Maillots : modèles homme et modèles femme disponibles. Échantillons disponibles. Il faut 
l'approbation de la LBFA sur les coloris et les modèles. 550 T.shirts et 250 maillots sont les 
priorités. 
 
Projets records club : tout est dans un fichier excel, mais beaucoup d'erreurs. Chacun doit envoyer 
un formulaire à Guy. Créer une base de données pour les records club (proposée par Guy) Ne pas 
hésiter à formuler des remarques concernant le site du RIWA. 
 
Problème de déprédations aux mousses de perche et au bac de longueur. Frédéric va prendre 
contact avec la commune pour demander qu’ils améliorent la protection de notre matériel : fermer 
les grilles le soir, surveiller la piste, former les autres utilisateurs (profs de gym, autres clubs) à 
respecter notre matériel. 
 
Etat de la sono : en très mauvais état (achat d’une nouvelle sono envisagé). 
 
Communiquer le nouveau CA à la LBFA : Roseline va le faire. 
 
 

 
 

 


