
 

 

Page 1 

 

   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

Rixensart le : 27/09/2017 

 

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

 

 
1. Approbation du PV de la réunion CA du 29 mai 2017 et du PV de la réunion du CA du 26 juin 2017. 
 
2. Secrétariat: 
 - Rapport général 

1) Debriefing salon des sports : beaucoup de participation avec effet bénéfique pour le club. 

2) Organisation future du prêt de matériel et de la gestion du stock.  

3) Approbation de la liste des achats à faire : La liste doit être approuvée par le CA.  

4) Point sur l’achat de maillots. 

5) Jumelage TOA :  Ils seront entre 30 et 35. Ils arriveront entre 12 et 12.h 30 le 30/09. 
Programme de la journée bouclé. 

6) Examen du dossier « Travaux » pour la commune 

7) Site Il faut des contacts avec l'hébergeur et wordpress. Pour le premier, pas de problème, pour 
le deuxième, il faudra plus de temps. 

• PV pour le site ? Ils seront envoyés avant le prochain CA. 

•  Bilan des challenges BPM à mettre à jour. 

o  un organisme de formation donne des cours de wordpress 

 

• Rapport CPBW et interprovince. Le BW s'est très bien classé. Nos athlètes se 
sont bien défendus. Le pentathlon va être organisé chez nous, sur une journée 
pour les cadets et scolaires. 

 

3. Trésorerie: 
 - Rapport général : Les cotisations commencent à rentrer. Evaluer le budget en fonction du 

nombre de membres : 600 membres cette année. 
 
4. Les commissions: 

• Fiesta : Etat des lieux de la préparation.  

• Compétition : Tout est prêt pour le meeting. 

• Jogging  
o Bonne rentrée RFF en cours 
o Sortie Club : 30 € par personne dont 5 € pris en compte pour les membres 
o Initiation trail supprimée par manque de participants 
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o Maillots de jogging : ça avance lentement 
o La facture des bracelets est chez le trésorier.  
o Une proposition de conférence sur la planification en sprint n’est pas jugée faire partie du 
périmètre de la commission. 

o Il est demandé de réfléchir aux récompenses du Challenge Interne 2017. 

o Debriefing trail du Hérou : cela s'est bien passé. Nous sommes de nouveau candidat 
pour l’année prochaine. 

• Commission Technique : Rapport général. 

• Bilan sportif : peu de résultats, la saison se termine 

 
  

6. Divers / Brèves / To Do Les cellules électroniques. Conférence du 28 octobre par Olivier 
Mairesse.  

7. Mémorial Van Damme : très bonne ambiance. 

 
 

 


