
PV de la réunion du comité du mardi 06 avril 2021. 

 

Présents : Anne Busquin, Morgane Timsonet, Thierry Borgers, Christopher Roland, Roberto 

Lombardero Fernandez et Laurence Giot. 

 

Point n°1 :  

En fonction des règles sanitaires, la tenue du Mémorial Marc Vanderstraeten aurait lieu le we du 28 

et 29 aout 2021. Morgane se charge de réserver la salle auprès de Stéphane. 

Point N°2 :  

Le club a été contacté pour intégrer une boutique virtuelle à son site internet. L’occasion pour tous 

les joueurs et membres du club de se procurer des vêtements de sport et accessoires à l’effigie du 

club. 

L’investissement étant nul et une partie des bénéfices étant reversée au club, le comité a voté oui à 

l’unanimité. 

Thierry se charge de finaliser l’accord. 

Point n° 3 : Démission et candidature 

Nicolas Matthias a présenté sa démission au comité. 

Corinne Maroquin quant à elle, a décidé de ne pas se représenter à l’élection du prochain comité. 

Didier Fresson a posé sa candidature pour rejoindre le comité. Il sera invité à la prochaine réunion du 

comité le 3 mai 2021.  

Les candidatures doivent parvenir à l’adresse comite@bcauderghem.be au moins 4 jours ouvrables 

avant l’AG du 20 mai 2021. L’AG sera préparée par Anne avec l’aide de Christopher pour la partie 

budget. 

Point N°4 : Contrat coachs 

Thierry et Christopher établiront pour la prochaine réunion une proposition de contrat coach. 

Point N°5 :   

Le RBC Auderghem est toujours à la recherche de coachs sérieux, motivés et disponibles. 

Même si le comité se charge du recrutement, toute proposition est la bienvenue et sera analysée 

sérieusement. 

Point N°6 : formation des équipes de l’an prochain 

Les équipes seront formées en fonction de l’homogénéité d’un groupe, un joueur devant évoluer 

dans un groupe ayant le même niveau. Il est possible qu’une journée d’observation soit prévue pour 

les U12/U14 à U18. La priorité sera donnée aux joueurs réguliers. 
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Concernant les nouvelles demandes d’adhésion, une journée « test » sera aussi organisée. Il devient 

en effet très compliqué d’intégrer des vrais débutants en U14, U 16 ou U18 même si cela n’est pas 

impossible. 

 

Point N° 7 : Avance arbitrage. 

Les coachs reçoivent en début d’année une avance pour payer les arbitrages de chaque match. 

Une proposition est à l’étude pour diminuer cette avance et la renouveler chaque fois que les 

justificatifs sont remis au comité. 

Il manque encore des pièces justificatives de certains coachs : Cela devra être régularisé pour le 3 mai 

2021. 

Point N°8 :  

Thierry est en pourparlers avec un nouveau sponsor…à suivre. 

Point N°9 : Réduction de cotisation pour l’année 2021-2022 

Une décision sera prise lors de la réunion du 3 mai. 

Chaque membre du comité est amené à réfléchir à la proposition faite précédemment :  

Extrait du PV du 1er mars :  

1. Les remboursements se feront sous la forme d’une réduction sur la cotisation de la saison 

2021-2022 

2. La réduction sera fonction de l’activité de la saison actuelle, autrement dit, la réduction ne 

sera pas identique pour les membres ayant eu une saison plus ou moins régulière et pour 

ceux n’ayant pu bénéficier ni des entraînements ni des matchs durant toute la période de 

confinement. Concrètement, il y aura trois catégories de joueurs et de réductions :  

a. Les moins de 12 ans : pas de réduction. 

b. Les 13-19 : réduction partielle. 

c. Les plus de 19 ans : réduction plus importante. 

Point N°10 :  

Volonté de fédérer davantage autour du RBC Auderghem. Mise en place de souper annuel du club 

dès que la situation le permettra. Mise en place de vente de gaufres à la rentrée.  

 

La réunion se termine à 22.30. 

Prochaine réunion sur Teams le 3 mai 2021 à 20.00 

 


