
 

BC AUDERGHEM 

PV réunion 8 juillet 

Présents : Thierry Borghers, Anne Busquin, Morgane Timsonet, Laurence Giot, Nicolas Mathias, 

Roberto Lombardero Fernandez. 

La réunion a commencé à 20.OO 

1. Groupes gmail : Les membres du comité remercient Anne pour la création des groupes gmail 

par équipe. Ceux-ci faciliteront la communication au sein d’une même équipe. 

2. Stages en cours : le problème des inscriptions tardives aux stages a été soulevé. Certains 

enfants sont déposés à la dernière minute à la salle et sont acceptés par les moniteurs. Dans 

ces cas, nous ne disposons pas des coordonnées des parents. A éviter pour les stages futurs ! 

A l’avenir, il faudrait exiger une date limite d’inscription et veiller à ce que les moniteurs 

soient en possession de la liste complète des participants avec les coordonnées des parents 

et ce en début de stage. 

3. Répartition des tâches au sein du comité : Anne a trop de travail et se voit parfois dans 

l’obligation de mener à bien des tâches qui ne lui incombent pas. Dorénavant Laurence 

prendra en charge les stages. Par ailleurs, Morgane sera « responsable coachs » et 

« matériel » et Nico « responsable sportif » et « coachs des équipes séniors » 

4. Communication (facebook, site internet) : le comité décide qu’il faut au moins deux 

administrateurs aussi bien pour le site internet du club que pour facebook. Jusqu’à présent, 

seule Anne en était l’administratrice. Un mail sera envoyé à Michaël Boland pour lui 

demander le code d’accès du site. Laurence et Nico auront accès aux deux. Laurence 

s’occupera des infos relatives aux évènements et aux stages et Nico aux sportives. 

5. Porte-parole : Thierry sera le porte-parole officiel du club (vers l’extérieur) 

6. Directeur technique : l’affaire suit son cours. Des contacts ont été pris par Thierry. Nico 

s’occupera de son accompagnement au sein du club. Le directeur technique aura pour 

principales missions l’encadrement des coachs, la supervision des joueurs, la cohérence au 

sein des équipes et entre les équipes au sein du club. Ceci dit, une liste des tâches plus 

précise devra être pensée avant son arrivée. 

7. Régional : le comité n’exclut pas qu’une équipe « jeunes » (U14, U16, U18) joue en régional 

l’année prochaine. Néanmoins, il est bon de rappeler qu’à partir de cette année l’accès à la 

régionale est conditionné par une première place dans le classement en « élite ». De plus, il 

faudra s’assurer de la participation des parents (notamment pour les déplacements). Le 

comité fera le point en décembre. 

8. Jeunes coachs : Nicola et Emmerik se chargeront de passer voir les jeunes coachs pendant 

certains entraînements mais n’auront pas le temps d’assurer le suivi complet, il s’agira de 

passer de temps en temps, de donner certains conseils, etc 

9. Code du CP : Anne informe le comité qu’il n’est pas possible d’avoir deux codes (un seul par 

club) mais, qu’en cas d’urgence, n’importe quel membre du comité peut demander un 

changement par mail. 

10. Buvette : bonne nouvelle ! une cloison sera prochainement installée dans la buvette 

« volley ». Il faudra cependant veiller à renforcer l’électricité, prévoir un accès à l’eau et 

peut-être établir une « charte » avec le club de volley qui reste le gestionnaire. Nico est en 

contact avec Madame Defosset. 



11. Stage coachs : Un coach de grande renommée s’engage à venir à la salle deux fois sur l’année 

pour organiser un stage pour les coachs (mieux connu sous le nom de « clinic »). Il le fera 

gratuitement. Il faudra prévoir deux moments où les coachs seront disponibles. Un doodle 

sera proposé. Il est à noter que le we du 5-6 septembre la salle est libre. 

12. Conférence 1 : « comment éviter les blessures » : un préparateur physique s’engage 

également à donner deux conférences sur l’année sur le thème. Il le fera gratuitement. Reste 

à trouver un endroit : dans la salle ? 

13. Conférence 2 : Un diététicien viendra nous donner une conférence sur l’alimentation du 

sportif (avant, pendant et après la compétition). Le prix est de 150 euros. (voir point 15) 

14. Fête des 50 ans : il est impossible dans la situation actuelle d’avancer une date. Nous 

espérons néanmoins que celle-ci aura lieu dans le courant de la saison. 

15. Nouveaux maillots : nous proposons d’organiser la conférence donnée par le diététicien 

(voir point 13) le 16 octobre, s’en suivra la cérémonie de présentation des maillots ainsi que 

du nouveau logo (+drink). L’évènement pourrait avoir lieu dans la salle (libre le 16-10). Il 

faudrait bien entendu protéger le revêtement et, dans la mesure du possible, installer un 

podium. Thierry se charge de contacter la Commune pour ce faire. Il va de soi que s’ils 

proposent une solution alternative (salle communale, …) nous sommes preneurs. 

16. Réunions Commune : Thierry sera dorénavant notre représentant à la Commune et assistera 

aux réunions organisées par l’échevinat des sports. Jusqu’à présent nous étions représentés 

par M. Molders. 

17. Mechanic shot : une proposition est faite pour qu’un coach expérimenté reprenne 

l’initiative. Nico se porte volontaire mais insiste sur le fait qu’il aimerait développer et 

travailler d’autres « postes ». 

18. Etat des inscriptions : les équipes se complètent normalement mais Anne insiste sur les 

points suivants :  

a. Il reste deux ou trois places en P3 hommes 

b. Il reste une ou deux places en U12 

c. En U16 nous avons encore des demandes en débutants mais la situation actuelle 

étant la suivante : U16A : 9 / U16B : 11 / U16C : 14, le comité décide de ne plus 

inscrire en débutant et de faire « glisser » des C et B et des B en C. 

d. Idem pour les U18 (7 en A, 15 en B). Par contre, nous avons encore la possibilité 

d’inscrire quelques débutants. 

19. Reprise des entraînements : s’il n’y a pas de mauvaise surprise (retour confinement, …)  les 

entraînements reprendront en août. (début août pour les seniors, mi-août pour les jeunes). 

Les coachs devront être contactés pour qu’ils donnent leurs disponibilités. 

20. Matchs amicaux : des matchs amicaux pourront avoir lieu les we du 22/23 août ou le WE du 

5/6 septembre dans la salle. Il est également possible d’organiser un match amical en lieu et 

place d’un entraînement. Cependant, Anne insiste auprès des coachs qui désirent organiser 

un match amical pour qu’ils fournissent, au plus vite, les informations suivantes : équipe, 

date, heure. 

21. Calendrier : en cas de conflit horaire, les coachs sont priés d’en informer Anne avant la fin 

juillet pour qu’elle puisse procéder aux changements adéquats.  

La réunion s’est terminée à 23.00 

 

 


