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Procès verbal de l’Assemblée Générale du 25/6/2014
Ordre du jour :
1) introduction
2) résultat financier
3) secrétariat
4) interclubs
5) entraînements
6) activité extra sportive
7) parole aux membres
8) modification des statuts
9) élections du nouveau comité
10) arbitre de ligue
11) souper fin de saison
1. Le Président sortant accueille les membres présents.
2. Le Trésorier présente le résultat financier de cette année. Le bilan du club est un déficit de plus de 3.000
€. Ceci peut s’expliquer par les raisons suivantes :
❏ moins de membres inscrits
❏ bénéfice du tournoi inférieur à celui de l’année dernière en raison d’une diminution du nombre
d’inscrits
❏ amendes tardives d’ICs de la saison précédente (2012-2013) se retrouvant sur le bilan de cette
année
❏ augmentation du prix de location des salles
❏ t-shirts pour le tournoi
❏ week-end club dans un gîte à Chimay
Les membres présents votent à la majorité l’approbation des comptes.
3. Comme souligné au point 2), le club a compté moins de membres inscrits cette année. De plus, il serait
profitable au club de mettre plus souvent des informations et/ou nouvelles sur le site internet et media
sociaux (pour les jeunes...), ainsi que de faire de la publicité lors d’évènements communaux ou organisés
au sein du CCM et du stade Gaston Reiff.
4. Les résultats des équipes interclubs sont mitigés car toutes les équipes descendent de division,
c’est-à-dire sont dernières ou avant-dernières. L’année prochaine, une nouvelle équipe féminine sera
créée.
5. Le comité prévoit d’intéragir étroitement avec Olivier de Nieuport, notre entraîneur, pour élaborer une
grille d’horaire des entraînements pour la saison prochaine qui soit la plus adaptée à nos membres.
6. Le week-end club en gîte à Chimay fut très apprécié par les membres qui y étaient présents.
7. Divers remarques/suggestions :
❏ promouvoir notre club durant les stages d’été au CCM par des affiches
❏ arrêter de vendre les volants en plume à perte (2 € par boîte), mais à prix coûtant
❏ participation des parents durant les entraînements et l’AG
❏ plus de tournois intimes jeunes avec participation/présence des parents
❏ supprimer la location de la salle le mercredi ou jeudi
❏ permettre à des jeunes de pratiquer du jeu libre en parallèle des entraînements jeunes sous la
supervision de l’entraîneur (jeu libre encadré)
❏ unifier les moyens de communication du club afin que la même information apparaisse sur le site,
la page Facebook et via emails aux membres
❏ ajouter plus de contenu et plus régulièrement sur le site et la page Facebook
8. Le comité convoquera une AG extraordinaire en septembre pour procéder à la mise à jour des statuts du
club en accord avec les procédures actuelles d’inscription à la Ligue (plus de certificat médical, inscription
électronique, ...)
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9. Le nouveau comité est élu à la majorité des membres présents, à savoir :
 au poste de président : Ipe Alessandro
 au poste de secrétaire : Foret Nicolas
 au poste de trésorier : Herbert Laurent
 au poste de vice-président : néant
 en tant que membre du comité : Vervack Gaëlle / Trémouroux Pierre / Davin Cyril / du Bois d’Aische
Aloys
10. Le club n’a plus d’arbitre de ligue en son sein. En conséquence, la Ligue nous a informé que le club ne
pourrait pas organiser officiellement son tournoi national en 2015. Néanmoins, une possibilité
consisterait à organiser un tournoi non officiel “ludique” suivant différentes formules (sans catégorie
mais avec handicap comme en Coupe de Ligue, en mode interclubs, bad games, ...)
L’organisation du tournoi officiel en 2016 dépend d’un éventuel transfert d’un membre d’un autre club
(qui est aussi arbitre de ligue) ou de la candidature providentielle d’un de nos membres comme arbitre
de ligue. Il va sans dire que la première option ne serait que temporaire…
11. Cette AG se termine par une tournée offerte par le club à tous les membres présents et un souper pour
ceux qui le désirent.

Pour le Comité
Alessandro Ipe
Président

