
 

 

Page 1 

 

   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

Rixensart le : 26/06/2017 

 

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

 

Approbation PV réunion du 24 avril et du 29 mai 2017 
 
Secrétariat : Fort calme actuellement. Organisation revue en vue des vacances. 

 

Point matériel : L’inventaire aura lieu le 22.07 à 10 h.   
 

• Folder : les tarifs ont été modifiés en 2015. Le CA décide de ne pas modifier les tarifs cette 
année mais il faudrait peut-être changer les photos.  
 
Trésorerie : rien à signaler.  
 
• Les commissions :  

 

Fiesta : le 24 novembre, salle jules Colette à 19h.30. Drink de fin d’inter cercle : matériel 
disponible et boissons Ok. Discours pour le président. 19.H 30 . le mercredi 27 juin 2017.  
Pour la fiesta de novembre, le traiteur a été trouvé. On peut aussi avoir la vaisselle, via ce traiteur.. 
Thème pour la décoration ? Vert bleu et blanc. Les mails partiraient vers le 20 septembre et 
invitation officielle le 14 octobre. Les mails pour le secrétariat. 
Sponsoring : rien à signaler. 
Commission jogging : 
 
• Derniers résultats :  13ème épreuve samedi prochain. Premier homme classé en rapidité. 
• Conférences stop ou encore : sujet à trouver pour février 2018. 
• Maillots de jogging : Les modèles sont choisis. 
 
Commission technique 

• Bilans sportif 
 
28/05 : éliminatoires LBFA à Perwez : 19 athlètes du RIWA 
 
Luna WOUTERS gagne la compétition chez les benjamines, synonyme d’une qualification directe 
pour la grande finale qui aura lieu le 16 septembre à Verviers. Notons également les TOP10 au 
général pour Lionel CRICUS (7ème PUP G) qui termine également 2ème du 1000m, Quentin 
HOFFKEN (7ème MIN G) pour sa première année d’athlétisme et Gabriel LORIERS (8ème MIN 
G) qui finit également 2ème du 1000m avec un record personnel à la clé (3’11″14). 
 
04/06 : outdoor CABW : 16 athlètes du RIWA. 
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Luna WOUTERS 1ère au poids, 5ème au 60m, Maëlle WEGNEZ 2ème au poids et 3ème du 60m 
et Ysaline BERCKMANS termine 5ème au poids 
 
Lionel CRICUS 2e sur 1000m 
 
Camille LEMPEREUR bat le record club en Disque (750gr) avec 19m28 et finit 5e au général, 5e 
place en Longueur avec un saut à 4m26. 
 
Beau podium en Hauteur pour Gabriel LORIERS qui bat son record personnel avec 1m52 et 
termine 2e du concours. Edgar HOFFMANN prend la 3e place avec 1m43. En Disque, c’est Martin 
WEGNEZ 2e place (20m07). Sur 1000m, Quentin HOFFKEN 3e place avec un temps de 3’15″00 
(record personnel). 
 
18/06 : outdoor RIWA· 38 athlètes 
 
 
Brèves des coordinateurs - Marion Critérium de Nivelles : inscription sur la base de minima établis 
en fonction des années précédentes. Critérium le 23 septembre. Marion va envoyer un message 
aux parents pour les informer et les renvoyer vers le calendrier LBFA ; 
 
Relais :  Pourquoi pas le 20 août ? Voir le calendrier VAL et LBFA. 
 
Intercercles terminés. Championnats de Belgique LBFA CAD SCO (27/8 – Bertrix). Les athlètes 
sont déjà avertis et motivés. Championnats de Belgique relais (9 – 10/9 à Mouscron). Envisager le 
4 x 400, le 4 x 100 et une équipe de filles. Drink pour fêter les intercercles. CA OK pour le 27/6 le 
soir sur la piste. Problème de retour des entraîneurs vis-à-vis des présences  
 
Rentrée athlétique : A l’image de cette année dans la mesure du possible. Prévoir un coordinateur 
pour dispatcher les athlètes et les entraîneurs. Les minimes qui passeront cadets pourront déjà 
s’entraîner avec leur nouveau groupe à partir du mois de septembre. Ne pas oublier d’envoyer les 
desiderata des différents entraîneurs pour l’an prochain.Pour les cadets : réunion en début 
d’année pour les athlètes Allan cherche toujours un postulant dans son rôle de coordinateur. 
 
Débriefing IC Masters Daniel constate que les objectifs sont atteints. Bonne ambiance typique du 
RIWA. 2 équipes dames (5 et 6). C’est un peu juste. Il faudrait une ou deux personnes en plus. 
Chez les garçons, le demi-fond est un peu à la traîne. 
Débriefing compet du 18 juin : Bon déroulement. Encodage impeccable. Pour la compétition du 
mois d’août, il y aura un pré encodage. Pour la compétition du mois de septembre, Kiki y travaille. 
Pour les bénévoles, mention bien. 
 
Dates Cross et Indoor BPM Cross : 3 décembre. A voir avec le hockey. (Roseline) 21 janvier : 
indoor. Avoir avec le centre sportif. 
 
Projet « kit matériel » Décamètre, chrono, sifflet, plots à partir de CAD+ Pour les BPM, ce qui 
manque surtout, ce sont les décamètres. On pourrait envisager d’offrir un sifflet pour les nouveaux 
entraîneurs. 
 
Modification Challenge interne de cross Cf. message de Daniel. Principe aujourd’hui : pour être 
classé, on peut se contenter de faire 3 petits cross. Avec cette nouvelle formule, ils peuvent 
organiser leur saison comme bon leur semble. Les athlètes doivent en faire faire 5. Pas de 
modification pour les BPM. Approuvé à l’unanimité. Daniel va faire un projet de modification du 
règlement. 
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To Do’s : 
 
· Planning CT Tout OK 
 
· Stages été : Beaucoup d’athlètes et d’entraineurs : tout va bien 
 
Brèves/ Divers :Daniel : végétation sur la piste. Remarque a été faite au président qui a vu le 
responsable de la piste lundi en commission des sports. 
 
Commission des sports : Francis et Frédéric étaient présents.  

- Le salon des sports aura lieu le 10/9. La commission des sports voudrait rassembler tout le 
monde dans la grande salle. Les détails nous seront envoyés plus tard. Conformément au 
PV de l’AG du 23/1/2017, ils vont essayer de trouver un Jury de professionnels extérieurs. 

- Christophe Hanin et Frédéric Hautrive ont promis de s’occuper de la mousse dans le virage 
- Une remplaçante a été engagée pour Giovanni 
- La piscine ne fermera plus qu’une semaine en juin et une semaine en janvier pour les 

réparations et le nettoyage 
 
Le touquet aura lieu du 1/4 au 7/4/2018. L’équipe d’organisation sera composée de Nico, Laura et 
Fabienne. On va limiter le nombre de participants au même nombre que cette année-ci. Il faudrait 
idéalement trouver un entraîneur de plus 
 
• Prochaine réunion : le 22 juillet lors de l'inventaire si nécessaire. 

 


