PV : Réunion du comité du 14/12/2020 de 20.00 à 22.00 via Teams

Présents :
Thierry Borgers
Morgane Timsonet
Laurence Giot
Roberto Lombardero
Christopher Roland

Excusé :
Christine
Corine
Anne Busquin

1) Ordre du jour : pas d’ajout à l’ordre du jour
2) Budget 2021-2020 :
Il a été décidé qu’en principe, une réduction de cotisation serait octroyée à tout
joueur en ordre de cotisation en 2020-2021 pour la saison 2021-22. Cette réduction
équivaut à 25€/ mois non-joué (entrainement et/ou match) et par joueur, et ce, dès
les U14 –hors 2008 ayant participé aux entrainements durant la 2e vague.
Ce comptage débute le 1er novembre 2020. Chaque joueur aura le droit de demander
cette réduction lors de son inscription à la saison prochaine (2021-22). A l’heure
actuelle, cette réduction pourra être comptabilisée jusqu’au 1 er mars 2021.
Il est évident qu’une actualisation/modification de ces informations est possible en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
3) Nombre d’équipes pour la saison prochaine :
Nous insistons sur la nécessité d’avoir maximum 2 équipes par catégorie.
Si des places sont vacantes dans certaines équipes, le recrutement de nouveaux
joueurs se fera lors des derniers entrainements de cette saison (mai) sur invitation.
La priorité sera donnée à un joueur en fonction de sa capacité à s’intégrer dans
l’équipe et à venir la compléter. La priorité ne sera donc pas « premier arrivé,
premier servi ».
C’est le coach qui décidera quel joueur intègrera son équipe l’an prochain.
L’état des lieux des mouvements éventuels de coachs est en cours de réalisation et le
recrutement, si nécessaire, débutera en janvier 2021.
Il avait été prévu que les coachs non-diplômés devaient passer leur examen cette
année mais vu la situation actuelle, cette obligation est postposée. Affaire à suivre…
4) Mise en place d’un contrat reprenant les termes des accords entre le BC Auderghem
et les coachs. Travail en cours. Seront notamment ajoutés les points suivants :
Pas de rupture de contrat en cours de saison.

5) Stages :
a) Volonté d’anticiper davantage le recrutement des coachs

b) Garder 1 coach de réserve en cas d’indisponibilité des dernières minutes
c) Augmentation du défraiement « assistant-coach » à 50€/jour complet
d) Demande à la commune et au parascolaire pour avoir les 2 salles à la
Toussaint/Pâques
e) Quid Sandwiches headcoach pendant le Christmas
f) Quid retour ballon mercredi 16/12 de Delta vers la salle => Laurence

6) Banque :
Le dossier du changement de banque avance, bien que lentement.
Auront accès au compte : Christopher, Thierry et Morgane
Christopher doit se rendre très prochainement à Genval pour aller faire signer des
documents à Anne.
7) Trésorerie
Le trésorier reconnait avoir pris du retard dans les paiements par manque de temps.
Dès le changement de banque, Thierry se chargera personnellement des paiements
d’Hadhoum et de Jacques.
8) Fête des 50 ans : Reportée à une date inconnue.
9)
10) Prime : Dossier à la COCOF en cours + demande de prime covid communale

Fin de la réunion à 22.00

Le président remercie les personnes présentes et présent à chacun de belles fêtes de fin
d’année dans l’intimité de sa bulle.
#staysafe

