
PV réunion du comité RBC Auderghem 1/3/2021 

 

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

Lombardero Fernandez. 

Excusée : Laurence Giot 

 

La réunion débute vers 20.00. 

Le rapport de la réunion précédente est validé. 

Point 1 : Les comptes seront prochainement publiés. En gros : dépenses : 45.000, recettes : 60.000. 

Mais il reste à payer :  

1. Les coachs pour les entraînements qui seront effectués d’ici la fin de l’année. 

2. La facture de la Fédération qui nous a promis une réduction de 25% de la prime d’assurance. 

Point 2 : En fonction de l’état réel de nos comptes après paiement des dernières obligations, nous 

étudierons la quantité exacte des remboursements des cotisations. Cependant, nous pouvons d’ors 

et déjà vous annoncer que : 

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 3 : l’Assemblée Générale est prévue pour le 17 mai. En principe elle sera virtuelle mais ceci 

dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. Une « réunion comité » préparatoire aura lieu le 3 

mai. 

Point 4 : stage de Pâques : malheureusement, pour des raisons professionnelles, Jacques ne pourra 

pas l’assumer. Hadhoum et Didier seront les coachs-animateurs. Ils seront accompagnés de deux 

jeunes (Emma, Sofia ?). Nous avons décidé de n’organiser qu’une seule semaine de stage (la semaine 

du 12/4) pour un maximum de 40 enfants. Nous occuperons les deux salles. 

Point 5 : nous sommes à la recherche de quatre coachs pour la saison prochaine. En effet, suite à 

plusieurs désistements, nous aurons besoin d’un coach pour les P2A, P2B, UF16 et UF12. 

Point 6 : nous risquons d’avoir l’année prochaine un nombre de joueurs (hommes) juniors et seniors 

important. Nous devons imaginer une solution (deux équipes juniors ? une quatrième équipe 

senior ? des équipes de 15 joueurs ?). La décision sera prise en concertation avec les coachs lorsque 

ceux-ci seront connus. 

Point 7 : Pour une question de gestion de la communication, le Président demande aux coachs de 

communiquer avec le Comité exclusivement par emails. 



Point 8 : Didier Fresson présentera sa candidature pour être membre du comité lors de l’Assemblée 

Générale de mai. 

Point 9 : passage de la banque ING à la CBC : quelques petites difficultés ont été relevées par le 

Président. Le trésorier s’en occupe. Nous passerons définitivement à CBC « en douceur ». Il est prévu 

que nous fermions le compte ING en fin d’année. 

Point 10 : Christopher soulève un petit problème « horaire » pour l’équipe féminine dont il est 

responsable. Un arrangement entre coachs (cadets A et minimes B) permettra à toutes les équipes 

de bénéficier d’un entraînement à Saint Julien. 

Point 11 : Luc Pourbaix voudrait organiser des activités pour le volley les dernières semaines d’août 

et les premières de septembre. Il nous demande cependant si aurons besoin des salles dans ces 

périodes. Nous avons décidé d’organiser une activité le dernier we d’août (29/8). De plus, nous 

allons prévoir la première semaine de championnat à domicile le we du 12/9. Les autres we seront 

occupés par le volley. 

Point 12 : possibilité d’avoir la saison prochaine une équipe en régional (pupilles A). A l’heure 

actuelle nous n’avons aucune information sur la procédure à suivre pour inscrire une équipe en 

régional. De toute façon, il a été décidé d’organiser une réunion/rencontre avec le coach, les enfants 

et les parents. En effet, on ne peut se lancer dans l’aventure sans être sûr d’avoir le soutien 

« logistique » de la part des parents. 

 

La réunion se termine vers 21.30 

 

La prochaine réunion est fixée au mardi 6 avril 2021 à 20.00 


