
PV réunion 3-5 

 

Présents : Anne Busquin, Laurence Giot, Thierry Borgers, Roberto Lombardero Fernandez. 

Invité : Didier Fresson 

 

La réunion débute vers 20.00. 

Le rapport de la réunion précédente est validé. 

Point 1 : AG. Nous avons reçu une trentaine de réponses positives en vue de la participation à l’AG. Nous demandons 

aux participants de poser leurs questions par écrit à l’avance ou sur le chat en direct.  Laurence se chargera de lire le 

chat et de diriger les questions vers le membre du comité le plus à même d’y apporter une réponse.  

Les comptes sont prêts mais il y a encore deux ou trois détails à régler, concrètement des dépenses à justifier (Anne 

attend la réponse de Christopher). Résultat pour l’année : +18399 

Point 2 : nous rappelons et insistons sur le fait que, la saison prochaine, les coachs devront signer un contrat. Ces 

contrats sont en cours de réalisation. 

Point 3 : réduction sur la cotisation pour la saison 2021-2022. Après mûre réflexion et en ayant pesé les avantages et 

inconvénients, il a été décidé que : 

1. La cotisation totale s’élèvera à  

a. 250 euros pour les U10 et U12 

b. 150 euros pour les U14, U16 et U18 

c. 100 euros pour les U21 et séniors 

2. Nous demanderons un acompte de 50 euros pour fin mai. 

3. Nous demanderons le solde de la cotisation (montant total réduit des 50 euros d’acompte) pour le 1er août. 

4. Si l’acompte (2) et le solde (3) n’ont pas été réglés dans les temps, il sera demandé aux joueurs de payer une 

cotisation « normale » de 300 euros. 

Point 4 : la saison prochaine il sera exigé aux coachs de passer leur diplôme adeps. Par ailleurs, les coachs seront 

payés en fonction de leur diplôme (comme depuis des années). 

Point 5 : répartition des tâches au sein du comité : les tâches de chaque membre du comité ont été listées. Il a été 

constaté que notre secrétaire fait souvent fonction de comptable. A discuter. Mais il a été également rappelé que 

nous sommes tous bénévoles et que chacun apporte en investissement et en temps ce qu’il peut.  

Point 6 : les masques aux couleurs du BCA sont d’ors et déjà en vente. Le prix a été fixé à 5 euros. Laurence s’occupe 

(pour l’instant) de la vente.  

Point 7 : il a été décidé d’offrir à l’équipe des Dames un masque à l’effigie du BCA. En effet, elles sont les gagnantes 

au sein du club du challenge « je cours pour mon club ». 

Point 8 : Nous avons un nouveau sponsor « l’Arrosoir » et notre président est en pourparlers avec le « Cactus » 

Point 9 : stages été. Nous organiserons des stages 

1. La première semaine de juillet (5-9/7) 

2. Les deux dernières semaines d’août ( sem 16/8 et sem 23-8) 

3. Nous allons par ailleurs demander à la Commune si nous pouvons avoir accès à la salle la troisième ou 

quatrième semaine de juillet. Dans le cas où la salle serait disponible, nous organiserons une 4ème 

semaine de stage (sem 19/7 ou sem 26/7) 

Hadhoum ne gèrera pas le stage de la première semaine de juillet. Elle sera par contre présente pour les autres. 

Nous cherchons un responsable pour la première semaine. 



 

 

Point 10 : équipes saison 21-22 :  

1. U16 et U18 : un test sera organisé (Morgane et Thierry s’en charge) en début de saison afin de  

sélectionner les meilleurs joueurs parmi ceux qui sont sur la liste d’attente. Concrètement,  nous avons, 

en U16, 18 demandes pour 7 ou 8 places et en, U18, 21 demandes pour 3 ou 4 places libres. 

2. Nous avons un problème dans la section « filles ». Nous manquons de joueuses en U14. Plusieurs 

possibilités s’offrent à nous :  

a. Organiser quand même une équipe « filles » avec le risque de devoir faire forfait général en 

début de saison. 

b. Organiser une équipe mixte mais la Fédération ne pousse pas dans ce sens. 

c. Chercher un partenariat avec d’autres clubs (UAAE, ASA ?) afin de créer une équipe « multi-

club ». Nous nous renseignerons auprès des responsables de l’UAAE. 

3. Il nous manque toujours un coach pour les P2A. Toutes les autres équipes ont un coach. 

4. La répartition des équipes se fera comme suit : 

a. 1 P1 dames 

b. 1 P2 dames 

c. 2 P2 hommes 

d. 1 P3 hommes 

e. 1 U21 

f. 2 U18 

g. 2 U16 

h. 2 U14 

i. 2 U12 

j. 1 U10 

k. 1 U19 dames 

l. 1 U16 dames 

+ initiation 

+ mixte U14 ??? 

Tous les seniors (dames et hommes) seront inscrits en coupe ainsi qu’une équipe de chaque classe d’âge. 

Point 11 : Une lettre sera prochainement envoyée aux parents et/ou joueurs rappelant les conditions de paiement et 

expliquant dans quel classe d’âge l’enfant évoluera la saison prochaine mais sans toutefois préciser ni les jours ni les 

heures d’entraînement. Cette dernière information leur sera communiquée fin mai. 

Point 12 : tri du stock. Nous avons demandé deux armoires supplémentaires à la Commune. Nos armoires sont 

pleines à craquer et il faut absolument faire un inventaire et un tri de nos affaires. 

 

 

La réunion s’est terminée à 11.10 !!! 

Et la prochaine est fixée au lundi 7 juin ; avec le comité qui sera définit lors de l’AG du 20 mai. 


