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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

Rixensart le : 06/11/2017 

 

 

Présents : Pierre Martin, Roseline Béro, Guy Meurisse, Marc Rykeboer, Frédéric Swierkowski, Francis 
Bossier, Olivier Mairesse. 

 

Excusé(e)s : Laura Dotremont, Allan Gnonsian. 

 

 

1. Approbation du PV de la réunion CA du 27 septembre 2017. Approuvé. 

2. Secrétariat: 

 - Rapport général 

 

• Le point sur les nouveaux membres et les cotisations (rappel à faire) 351 membres dont 
275 ont payé. 

• Point sur l’achat de maillots. Les maillots d'athlétisme. Les maillots ont été reçus et sont 
dans les armoires. La commande de nouveaux pulls a été faite. On devrait les recevoir 
dans le courant du mois de décembre. 

• Approbation de la liste des achats à faire (Kits entraineurs…) Un mail a été envoyé. Une 
nouvelle armoire a été achetée. Les kits entraîneurs vont être  commandés. Ils seront 
remis lors du souper du Riwa. En janvier, on commandera les haies, les matelas et la 
bâche (subsidié par l'ADEPS). 

• Jumelage TOA : le debriefing. Très bonne impression. 

• Examen du dossier « Travaux » de la commune : Etat de la situation. User de la garantie 
décennale. L'entretien général aura lieu en 2019-2020. Entretien journalier ? Rappeler 
aux footballeurs de ne pas utiliser les chaussures à crampon sur la piste. 

• Site : Etat de la situation. Les accès sont assurés. Guy est administrateur. Les problèmes 
sont résolus. 

• Rapport CPBW :  

1. Deux points : 40 ans de la Lbfa : cinq meetings pour les cadets-scolaires. Le CABW est 
le seul club à pouvoir organiser le meeting final qui devra avoir lieu dans le Brabant 
wallon. Cinq dates sont prévues : 29/04, 3/06, 24/06, 1/07 et 15/08/2017 et aucun autre 
évènement athlétique ne peut se tenir à ces dates. 

2. La LBFA améliore son informatique pour les encodages des nouveaux athlètes et veut 
simplifier les désaffiliations individuelles. 

3. La commission terrains/infrastructures va faire des visites de tous les terrains de 
Belgique pour vérifier s’ ils sont toujours en ordre 

4. Formation des officiels : on envisage de mettre en place des équivalences entre les 3 
niveaux belges et les niveaux IAAF. 

 



 

 

Page 2 

 

 Le 20/05/2018 est organisé un pentathlon cadets/scolaires au RIWA avec l’aide du 
CPBW. 

• Debriefing conférence Olivier : 50 personnes. Tout s'est bien déroulé. 2 € l'entrée chez 
Allan. 

• Fixation de la date de l’AG : le vendredi 23 février 2018 au centre sportif. Appel aux 
candidats pour le CA. Convocations pour le 1er février 2018 pour les membres effectifs. 

• Organisation future du prêt de matériel et de la gestion du stock : un état des lieux est 
prêt (Olivier). 

• Photos pour la DH : ont-elles été faites et envoyées ? Oui, Christel s’en est occupée. 

• Mandats à expiration : Pierre, Olivier et Roseline continuent mais pas Frédéric. 

• Remise des récompenses jogging, indoor et cross sera faite le 20 avril sous forme d’un 
souper « vin et fromages ». 

 

3. Trésorerie: 

 - Rapport général (cf. point sur les cotisations) 

4. Les commissions: 

• Fiesta : Etat des lieux de la préparation. Organiser une petite réunion avec Laura, pour les 
derniers préparatifs ce vendredi 9/11/2017 au centre sportif. Attention aux remises des prix et 
critères à retenir pour les remises des prix. Christel et Fabienne vont s’en occuper. 

• Compétition : Est-ce que tout est prêt pour le cross. Voir Fabienne. Les barrières Nadar arrivent 
le vendredi matin. Prévoir de la monnaie aux inscriptions, il en manquait l’année dernière. Faire 
fort attention aux aiguillages et aux informations en course (notamment le nombre de tours 
parcourus par chaque athlète). 

• Nous allons organiser le pentathlon du Brabant wallon le 20  mai 2018. 

• Technique 

 Rapport (Allan et Marc) 

 Bilan sportif 

• Jogging 

- Rapport général 

• Sponsoring : Réalisation d’une vidéo pour le sponsoring ?  Pourquoi pas mais pas tout de 
suite car nous n’avons pas les crédits pour l’instant. A voir. 

6. Divers / Brèves / To Do 

 


