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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

Rixensart le : 13/12/2017 

 

 

Présents : Francis Bossier, Guy Meurisse, Pierre Martin, Marc Rijkeboer, Allan Gnossian, Frédéric 
Swierkowski. 

Excusées : Roselyne Béro, Laura Dotremont, Olivier Mairesse 

 

 

1. Approbation du PV de la réunion CA du 6 novembre 2017. Reporté à la prochaine réunion. 

2. Secrétariat: 

  - Rapport général 

 Debriefing fiesta : bilan moyen, mais positif.  

1) Debriefing cross : choisir la date du cross, en fonction du calendrier du hockey, en concertation 
avec eux.  Manque de bénévoles pour la préparation du samedi et du dimanche, surtout chez les 
jeunes et prévoir une relève pour la prochaine édition. La nourriture a bien fonctionné, mais en baisse 
par rapport à 2016. Rappeler à la commune de contacter les riverains. Bravo à Fabienne pour 
l'organisation et transition à effectuer rapidement. 

2) les rappels ont été faits. Liste des non payés à faire. 380 cotisations payées. Une trentaine en 
moins par rapport à 2016. 

3) Point sur l’achat de maillots : 60 sweats vont rentrer le 14 décembre.  

4) Point sur la nouvelle armoire : attendre 2 devis et payer le solde du rack. Réfléchir au budget de 
l'année prochaine. 

5) Approbation de la liste des achats à faire (Kits entraineurs suite ?…) : 20 vortex. Reprendre la 
liste en janvier 2018. 

6) Rapport CPBW du 12/12 : Meeting d'ouverture le 28 avril. Le 20 mai, pentathlon comité 
provincial et prise en charge par le comité provincial. Meeting de clôture le 23 septembre. BPM le 24 
juin. Le 22 août, meeting nocturne.   

3. Trésorerie: 

 - Rapport général : Voir rapport comptable distribué aux membres. Gros achats  d'équipements 
cette année, maillots entre autres. Les dossards 2016 sont à payer à la LBFA. 318 licences à payer. 
Subside de 250 € de l'ADEPS reçu hier. 

4. Les commissions: 

 Fiesta : Voir plus haut. 

• Compétition : Remplacement de Fabienne et organisation de l’indoor de janvier. Transport du 
matériel par la Ville de Wavre. Canevas des tâches chez Roseline. Nicolas Vandiest serait intéressé à 
prendre la succession de Fabienne. Prendre contact avec le nouveau barman du complexe sportif de 
Wavre, afin de se mettre d'accord avec lui pour les rentrées financières, suite à la compétition indoor 
de janvier. 

o Établir le planning de nos organisations pour l’année prochaine 

• Technique : 
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 Rapport (Allan et Marc) 

 Bilan sportif 

  

Cross de l’USBW le 11 novembre 

54 athlètes du RIWA classés 

BEN : Louis-Maxence et Eliott terminent respectivement 5e et 6e 

PUP : Gaël termine 4e et Lionel 6e 

PUP : Victoria termine 2e et est championne du BW 

MIN : Thomas est finalement classé après introduction d’une réclamation auprès des officiels 

 

Cross du CABW le 18 novembre 

44 athlètes du RIWA classés 

PUP : Gaël et Mathieu terminent respectivement 1er et 2e 

MIN : Igor termine 5e 

MIN : Y-Liu termine 4e 

BEN : Tim et Eliott terminent respectivement 6e et 7e 

 

Allan : 

 11/11/2017 : 20 athlètes au cross de l'USBW à Braine L'Alleud : 

- Joblin Marinse (SCO) : 2ème 

- Van Hammée Simon (SCO) : 3ème 

- Broze Emma (JUN) : 8ème 

- Broze Jean (JUN) : 1er cross court 

- Montoisy Adrien (SEN) : 2ème cross long 

 

 18/11/2017 : 14 athlètes au Cross du CABW à Nivelles : 

- Loriers Gabriel (CAD) : 10ème 

- Lejeune Jean-Baptiste (CAD) : 6ème 

- Broze Emma (JUN) : 3ème 

- Defawe Jean-Baptiste (SEN) : 17ème cross court 

- Montoisy Adrien (SEN) : 2ème cross long 

- Balty Pierre (SEN) : 3ème cross long 

- Champion Juliette (W 35) : 2ème cross long 

 26/11/2017 : 5 athlètes à la Cross Cup de Roeselare: 

- Semlali Zaïna (W 45) : 3ème 
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 Brèves des coordinateurs 

 

 Compétitions 

Dates des compétitions estivales 

• 21 avril : championnat de Brabant 

• 28 avril (ou 15 avril) : meeting ouverture CAD+ 

• 29 avril : Circuit LBFA cad – sco pour les 40 ans LBFA : nous avons été élus. On recevra 
deux tentes. 

Nous prenons en charge les épreuves combinées (5 épreuves sur une seule journée) 

• 26 mai : IC cad sco = 

• 24 juin (dimanche): BPM 

• 22 août (ou 29 août): nocturne du RIWA 

• 25 août : Interprovinces CAD – SCO : 

• 15 septembre : finale LBFA 

• 23 septembre (dimanche): meeting de clôture 

Cross du RIWA 

La situation semble sous contrôle. 

 

 Commande de matériel 

Pour les grosses commandes, on attend janvier. 

Pour l’armoire poids, disques, on attend toujours. 

7) Touquet 

Rappel de ce qui a été décidé en CT le 26/07/17 : 

Sélection stage du Touquet 
L’idée est de se fixer une limite maximum de participants (un car maximum) et donc de trouver des 
critères de sélection. 
Idée : attendre que le cas se produise càd que le nombre maximum soit atteint (déterminé par les 
organisateurs). Si c’est la cas, la CT tranchera et expliquera ses motivations à ou aux athlète(s) 
concerné(s). 
*** 

Date limite d’inscription le 18 décembre. Le critère est ‘premier arrivé – premier servi’. Or, nous 
souhaitons faire une sélection. Nicolas va mettre sur Facebook dès que le stage est complet et que la 
liste d’attente est ouverte. 

8) Mérites sportifs 

Nous avons 4 lauréats. 

9) To Dos : 

 Recrutement CT 

Christophe Lejeune souhaite s’impliquer. Avis favorable. 

• Planning CT 
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OK 

 Brèves/ Divers : 

 Relais givrés : Marc va lancer les invitations. 

• Coaching mental? Bernard connait quelqu’un. 

• Jogging : réunion mardi prochain. Le coordinateur veut partir. A partir du 15 janvier,  

- Rapport général 

6. Divers / Brèves / To Do 

 


