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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

Rixensart le : 24/01/2018 

 

 
Présents : Pierre Martin, Marc Ryckeboer, Guy Meurisse, Roselyne Béro, Laura Dotremont, Francis 
Bossier, Frédéric Swierkowski  
Excusé(e)s : Allan Gnonsian. 
Absent : Olivier Mairesse. 

 

 
1. Approbation du PV de la réunion CA du 13 décembre 2017. OK 
2. Secrétariat: 
 - Rapport général 
 Préparation de l’AG : les convocations ont été envoyées pour les membres effectifs. En cours pour 
les membres adhérents. 
1) Debriefing du BPM de Wavre :  
2) Point sur l’achat de maillots : maillots de jogging, problème au niveau de la commande chez 
Jogging +. Ils l’ont relancée.  
3) Rapport de l’AG du CPBW : Tout s'est bien passé. Comptabilité en ordre. Prochain comité le 8 
mars, à Wavre, au centre sportif. 
4) Rapport de l’AG de la commission des sports : Le salon des sports, le 9 septembre et le mérite 
sportif le 12 mai. St Nicolas, le 2 décembre. Projets : la chasse aux œufs, et la participation à la 
journée blanche. Pour la journée blanche, des moniteurs seront fournis par le Parnasse, pour 
superviser et encadrer les élèves de première et deuxième secondaire de toutes les écoles de 
Rixensart. Ce serait la semaine du 18 au 24 juin. 
5) Utilisation du stade indoor : le stade couvert de LLN. Propositions : 
a. , en accord avec les autres clubs du BW, d’utilisation de la plage horaire de 18 à 20 heures du 
1.11 à fin mars.  
b. un meeting par an pour les quatre clubs du BW.  
c. pour l'inauguration, faire un meeting EAP, en collaboration avec le Blocry.  
Fin des travaux prévu le 31 décembre 2018. 
6) Achat de sur matelas : il faut une étude de marché. Avancer l'option de la location. 
7) Proposition de récompenser les podiums de championnat pour cadets à seniors. Proposition de 
récompenser les podiums. On a prévu un budget spécial pour les podiums. Accord du comité. 
8) Proposition de répartir la prime « Elites » en plusieurs tranches : Ok pour rappeler les 
présences. Changer le contrat à partir de l'année prochaine. Proposition : 3 tranches : après la remise 
des prix, après les intercercles et fin septembre. 
9) Déplacements intercercles en car ? C'est loin. Herve, Mouscron. Budget pour les cadets 
scolaires. Pourquoi de ne pas prévoir un budget pour les adultes ? Non, la proposition n'est pas 
retenue. 
3. Trésorerie: 
 - Rapport général 
 Bilan 2017 : remis à chaque participant. Résultats de + 907 €. Déficitaire au niveau des 
compétitions. Le jogging a moins rapporté, mais les stages ont bien marché. Prévoir une augmentation 
de prix pour les stages, ainsi que pour les cotisations. 
• Discussion du budget 2018 : Les budgets Elites A et Elites B ont bien augmenté. Location des 
salles, augmenter le budget. Ouverture d'un poste remise des prix printemps : 500 € en entrée et la 
même somme en sortie. 
4. Les commissions: 



 

 

Page 2 

 

 Fiesta : Préparation de la remise de prix du printemps : Organisation, le samedi 24 mars, OK, vers 
12h30. La ferme de l’église à Rosières ?  Formules crêpes. 5 € de participation seront demandés pour 
tout le monde, deux crêpes chacun et un verre de cidre – jus de pommes pour les enfants. 
Fiesta de novembre, voir une salle à Wavre. 
• Compétition : Remplacement de Fabienne à faire.Oscar Willem est candidat à la CT. 
o Proposition de solutions pour nos organisations 2018 
• Technique 
 Rapport ( Marc) 
06/01/2018 : Deuxième manche indoor pour le Challenge du BW à Nivelles  
 23 y ont participé 
Louis-Maxence SIMON qui remporte deux médailles d’argent (40m et hauteur). Mais également 
d’Héline BERCKMANS et Luna WOUTERS qui brillent à la 1ère et 3ème place du 40mH, Héline  signe 
d’ailleurs un nouveau record club en 8″58 sur 40mH (ancien record battu de près d’une demi-seconde 
9″02). Ysaline, termine en argent au lancer du poids. Gaël HANSSENS remporte l’argent du 40mH.  
14/01/2018 : Manche indoor à domicile pour l’École d’Athlétisme 
241 athlètes  dont 59 du RIWA  
Soulignons les 2èmes places d’Héline et Ysaline BERCKMANS en saut en hauteur et lancer du poids, 
respectivement. Mais aussi de Tim BISSOT en poids ainsi que les 3èmes places de Lionel 
CRICUS et Gaël HANSSENS en hauteur pupilles et de Martin WEGNEZ en poids minimes. 
Notons également les résultats des finalistes sur 40 m : Louis-Maxence SIMON 3ème chez les 
benjamins, Luca BISSOT 4ème chez les minimes, Ysaline 5ème chez les benjamines et Gaël 
KERVYN DE MEERENDRÉ sélectionné mais qui n’a pas couru. 

 
Marc 
 
Y-Liu (MIN) termine 2/17 
 

Compétition BPM du CABW 
Retards importants récurrents. Nous demandons qu’ils adaptent les épreuves : ne pas combiner 40 et 
40h dans une même catégorie par exemple. Horaire intenable. Introduire une demande officielle 
auprès du CPBW, peut-être en commun avec l’USBW et le CSDY. Voir avec Francis. 
Prix Betrail remporté par Juliet Champion. 
 
 Jogging 

- Rapport général : 
- modifications de la commission jogging Daniel Leloup est parti, ainsi que Frédéric Swierkowski. 
Deux arrivées. Luc Laurent et Damien De Pra. 
- changement de nom de la commission jogging : jogging et trail. 
6. Divers / Brèves / To Do 
Stages :  
Pâques du 9 au 13/4 
Grandes vacances : 
Les 2 premières semaines de juillet et les 2 dernières d’août. 
 
 


