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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

Rixensart le : 24/04/2017 

 

 
Présents : Frédéric Swierkoski, Mar Ryckeboer Allan Gnonsian, Guy Meurisse, Roseline Bero 

Absents excusés : Laura Dotremont, Francis Bossier et Pierre Martin 

Absent : Olivier Mairesse 

 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 20.3.2017 

 
2. Secrétariat : 

Rapport général : tout se déroule normalement, encore quelques inscriptions depuis le 1er 
avril surtout des BPM 
Nous avons reçu les demandes de location pour l’année 2017/2018, je peux remplir les 
locations régulières ( entraînements) mais je ne peux pas comme chaque année donner 
déjà les dates de nos prochains meetings, les dates seront décidées et approuvées par le 
CPBW vers la fin de l’année athlétique  
Site : piste possible pour que nous puissions récupérer le site.  
La base records -club est en attente. Priorité aux records « piste ». 
Trésorerie 
Demande concernant le budget t-shirt. Normalement ces t-shirts ne seront plus en coton 
mais dans une matière plus technique  
 

3. Les commissions : 
- Fiesta : on cherche toujours un podium pour la remise des prix du 29 avril  
- Technique et compétition 

- Ecole d’athlétisme (Marion) :Quelques bons résultats de nos athlètes. 
- CAD+ (Allan) D’excellentes performances lors de notre meeting, notamment : 

− Halleux Lionel (SCO) : 100m (11'41) et 110m haies (15'28) 

− Schlag Youri (SEN) : 100m (11'72) et longueur (6m16) 
− Stas Nathan (SEN) : poids (Record club avec un lancer a 13m90) 
Satisfaction concernant le groupe polyvalent et leur présence aux compétitions. 
Débriefing compétition du 17 avril 2017  
Il y a eu des problèmes pour retrouver du matériel employé lors du stage du Touquet. 
Proposition de faire un inventaire en été. 
La CT a proposé de fournir à chaque entraîneur un « kit entraineur » soit un chrono, un 
sifflet, un dam, une échelle de rythme en fonction de la discipline. Les entraîneurs seraient 
responsables de ce « kit » et si perte, ils doivent remplacés eux-mêmes le matériel. 
 
Horaire compétition du 30 septembre + venue du TOA : 
Il  y  aurait lieu de faire une liste de correspondance catégorie belge et française ainsi que 
les catégories de poids. Pour cette compétition, le TOA viendrait le matin e repartirait le 
soir. Allan va voir si le comité du jumelage peut intervenir dans les frais inhérents à cette 
visite.  
Attendre réunion débriefing des administrateurs et  conseillers techniques. 
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Etant donné que nous avons de bons athlètes de demi-fond, il y aurait lieu de prévoir une 
épreuve de demi-fond à chaque meeting 

Débriefing Touquet 2017  
- Satisfaction au point de vue de l’ambiance de travail, c’était un stage de perfectionnement. 
Satisfaction au point de vue administratif, intendance. Les nouveaux systèmes ont bien 
fonctionné et seront sans doute reconduits. 

 Jogging   

1. Derniers résultats :  Après 7 courses, la participation au CI est largement supérieure à celle 
de l'année dernière.  

2. Récompenses du Challenge Interne 2016 : Les commandes de récompenses (lampes) sont 
en cours 

3. Session RFF de mars 2017 : Faible participation 38 participants seulement. 

4. Bilan de la dernière conférence : Faible participation. Pas de participation d’autres membres 
du club que les joggeurs. N’est-il pas temps de faire une pause dans le rythme des 
conférences. Chacun y réfléchi. 

5. Sortie club :  12/11 Les 4 cîmes de Herve *  

6. Initiation Trail :  Elle aura lieu les 23-24 septembre à Herbeumont et sera faite par 2 
spécialistes renommés. 

7. Maillots de jogging : 2 modèles : jogging et trail avec ou sans prénom.  

8. Divers : 
*Appel à candidatures pour la commission : pas de résultat  

            Trail du Herou ; en attente de la LBFA -  Martine VDB est notre relais à la ligue 

Sponsoring ; 

Nous avons donc reçu les singlets hommes et dames, la vente est bien partie : rachat de 
singlets M hommes 

Jogging Plus va sponsoriser 4 athlètes de notre club :  

Divers/brèves et to do 

Cabane de haies : A terminer 

 


