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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

Rixensart le : 29/08/2017 

 

 
Présents : P. Martin, Roselyne Bero, Francis Bossier, Laura Dotremont, O. Mairesse, 
Swierkowski Frédéric, Gnossian Allan, Marc Rijkeboer. 
 
Excusés : Guy Meurisse.  

 

 
1. Approbation du PV de la réunion CA du 29 mai 2017 et du PV de la réunion du CA du 26 

juin 2017. Approuvé par tous les membres du CA présents. 
 

2. Secrétariat: 
Rapport général 

1) Mise en place de la réorganisation pour les vacances. 

2) Rapport commission des sports et salon des sports Salon des sports ce dimanche 10 
septembre. Prévoir le cachet du club. Assurer l'accueil à 13.h.30. Désignation des 
volontaires pour les tâches à effectuer. 

3) Folders : Il faut toujours les commander. Quantité : 1000 ex. 

4) Trail du Hérou : qui peut être présent ? L'événement à lieu à Nadrin le 9/09/2017. Appel aux 
volontaires. 

5) Organisation future du prêt de matériel et de la gestion du stock et des achats de matériel 
(et autres conséquences de l’inventaire) Mise au point d'un formulaire avec les 
mouvements de matériel (tableau excel) Présentation de la liste des besoins de matériel.  

 

• Problème des mousses de hauteur dans le hall omnisport réglé 

 

6) Achat de maillots : 

o Commande de nouveaux maillots d’athlétisme en cours 

o Commande de 530 maillots verts en tissu technique (attente de devis) Cela devient 
urgent ! 

• Jumelage TOA : on est prêt. (contact commune pour subside, envoi d’un programme 
adapté du meeting pour les catégories, programme de la journée…) Combien de personnes 
peuvent-ils amener ? Nombre de personnes pour organiser un drink par la commune. 

• Proposition de faire un dossier « Travaux » pour la commune 

• Site  

o  un organisme de formation donne des cours de wordpress 

o Avons-nous un contact chez wordpress qui puisse nous donner les droits 
d’administrateur ? 

• Rapport CPBW et interprovince.  

Le 14 octobre remise des prix au Blocry. Réserver sa table avant le 7/10. 
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3. Trésorerie: 

• Rapport général : remis aux participants. En général, tout va bien. Tous les subsides ont 
été liquidés.    

• Achat de la sono : l'achat du nouveau matériel est concrétisé. 

 
4. Les commissions: 

• Fiesta : Le traiteur est réservé. Annonce via facebook. Invitations à envoyer pour  début 
septembre.  

• Annonce à faire : tombola – contacter les commerçants de Wavre et Rixensart. Idée de faire 
des paniers garnis. 

o Déco : bleu et vert Riwa 

o Sets de table Kynesis + Riwa ? A examiner 

o Pour le 24 novembre : appel aux volontaires – salle jules Colette – 18 heures. Essayer de 
se libérer plus tôt. 

 
 

• Technique 
  

Bilan sportif 
Principaux résultats : 

− Makena Loïs (SEN) : hauteur (2m11) 
 

 25/06/2017 :  1 athlète à la Flander'Cup de l'AVLO à Lokeren 

− Audah Ziad (SEN) : 1500m (3'52''75) 
 

 28/06/2017 : 17 athlètes au meeting ouvert du CS Dyle à Louvain La Neuve. 
 01 et 02/07/2017 : 5 athlètes aux Championnats LRBA à Bruxelles : 

− Halleux Lionel (SCO) : 200m (21''71 en série, RC avec 21''50 en finale) 5ème LRBA 

− Audah Ziad (SEN) : 1500m (3'52''37 en série, 3'55''71 en finale) 14ème LRBA 

− Makena Loïs (SEN) : hauteur (1m90) 10ème LRBA 
− Nolf Maxime (SEN) : perche (4m60) 7ème LRBA 

 

 07/07/2017 :  2 athlètes au Scholiereninterland à Cergy Pontoise (FRA) : 

− Halleux Lionel (SCO) : 100m (RC en 10''97), 200m (21''87) et 4X100m (42''51) 
− De Roover Guillaume (SCO) : disque (36m66) 

 

 09/07/2017 : 4  athlètes au Brussels Grand Prix à Bruxelles : 
 

− Nolf Maxime (SEN) : perche (RC avec un saut à 4m82) 

− Schlag Youri (SEN) : longueur (6m67) et triple saut (13m21) 
 

 23/07/2017 :  2 athlètes au meeting des sprints Marylin Troonen à Hannut : 

− De Roover Guillaume (SCO) : poids (11m54) et disque (36m89) 

− Mairesse Olivier (SEN) : 100m (11''61) et 200m (23''69) 
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Rapport BPM : 

- Très peu de monde à l’entraînement du samedi. 

- Organisation de la rentrée athlétique : desiderata demandés aux entraîneurs 

- Demande de renfort pour ceux sont intéressés pour entraîner au mois de septembre. 

- Desiderata à envoyer aux entraîneurs pour savoir ce qu’ils souhaiteraient recevoir comme 

matériel 

 

Brèves – Kit entraîneur  
- Compétition 
 - Rapport de la compétition BPM du 16 août 
 
- Jogging 

- Rapport général 
Initiation au trail : les derniers détails de l’affiche sont décidés. 
Maillots de jogging : suite aux problèmes rencontrés avec les singlets d’athlétisme et comme nous 
voulons personnaliser les maillots, nous maintenons notre demande d’un double jeu de maillots 
(hommes/femmes). 
Bracelets de récompense : ils seront livrés le 15 août. 
 
- Sponsoring 
  

5. Divers / Brèves / To  Augmenter la prime pour les élites ? Ne faudrait-il pas attendre que la 
saison débute et après évaluer si cela est possible sur le plan financier ? Accord sur le 
principe mais pas encore sur le montant. Proposition d’une catégorie « Elite olympique » 

 Prochaine réunion le mercredi 27 septembre à 20.h.00 chez Roseline 
 


