Badminton Club Cardinal Mercier
www.bccm.be

Procès-verbal du 29 août 2011 à La Cafet’ du
Collège Cardinal Mercier

Ordre du jour :
1) Approbation du PV
2) Etat des inscriptions et des entraînements
3) Distribution des tâches parmi les membres du comité
a. Secrétariat
b. Trésorerie
c. Entraînement
d. Interclubs
e. Evènements extra sportifs
f. Sponsoring
g. Site internet
h. Tournois
i. Recrutement…
4) Interclubs
5) Entraînements
6) Evènements extra sportifs
7) Site internet
8) Divers
a. Dossier club
b. Contrats
c. Flyer
d. Nouveau logo
e. Formation ADEPS Niveau 2
f. Tournois groupés
9) Prochaine réunion
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Trésorière : Véronique Soudant

Badminton Club Cardinal Mercier
www.bccm.be

1) Approbation du PV de l’Assemblée Générale
Début de la réunion à 19h39
Sont excusés :
i. Laurent Herbert (LH), étudiant à Sydney, Australie
ii. Carole Delhaye (CD), partie en vacance en France
iii. Véronique Soudant (VS) arrive avec un peu de retard vers 20h00
Nicolas Forêt (NF) publiera les PV sur le site www.bccm.be.

2) Etat des inscriptions et des entraînements











Adultes 1 :18/18
Adultes 2 : 1/18
Compétitions : 18/18
14-18 1 : 8/18
14-18 2 : 5/18
14-18 3 : 13/18
8-13 1 : 18/18
8-13 2 : 11/18
Pour certains entraînements, nous regrouperons au mieux les membres voire
transférer des jeunes vers d’autres groupes.
Il est impératif de faire les présences des membres préalablement inscrits sur le site ;
de même, inciter les nouveaux arrivants à s’inscrire sur le site.
Jeu libre : 39
Total : 130, c’est un bon début !

Nicolas Wauthier (NW) et Laetitia Stassen (LS) seront présents la première semaine afin de
coordonner au mieux les inscriptions et les membres présents.
OdN publiera une news pour avertir que la saison (jeu libre) débutera la semaine du 5
septembre, afin d’éviter la venue de joueurs le 1er, 2 et 4 septembre.

3) Distribution des tâches
NW rappelle l’importance du rôle de responsable de ces tâches : s’en occuper du début à la
fin

a. Secrétariat
i. Responsable : Laetitia Stassen (LS)
ii. Responsabilités : inscriptions, gestion des entraînements, administration
diverse, vérification présence des entraîneurs (+ remplaçant).
b. Trésorerie
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i. Responsable : Véronique Soudant (VS)
ii. Responsabilités : Paiements dus aux entraîneurs, paiements des factures et
notes de frais, établissement des comptes

c. Entraînement
i. Responsable : Olivier de Nieuport (OdN)
ii. Responsabilités :
1. Organiser une réunion avec les entraîneurs afin d’établir une structure
(Projet Pôle Club) et une politique d’avenir ;
2. Organiser un ou plusieurs tournois intimes Jeunes un dimanche (par
exemple) ou sorte d’interclubs entre groupes d’entraînement mi-saison et
fin de saison

d. Interclubs
i. Responsable : Carole Delhaye (CD)
ii. Responsabilités :
1. Fournir les fardes d’IC aux différentes équipes :
a. inclus, un rappel de la procédure d’encodage ;
b. inclus également, un rappel que les volants d’interclubs
doivent être récupérés pour les entraînements Compétitions
du mardi
2. Rappeler aux équipes d’avoir un arbitre ;
3. Fournir les volants : noter la date et la quantité de volants fournis afin
de ne pas avoir de « fuite »
e. Evènements extra sportifs
i. Responsable : Bernard Van Eyll (BVE)
ii. Responsabilités :
1. Etablir un calendrier pour d’éventuels évènements ;
2. Recruter des gens afin de les organiser ;
3. Organiser un tournoi intime Adultes :
a. 22 octobre ? : Vérifier si la salle est disponible ;
4. Organiser une soirée « prise de contact » :
a. Jeudi 29 septembre ?;
5. Organiser un resto
a. Vendredi 7 octobre ?;
6. BVE enverra un e-mail pour ces différents évènements
f. Sponsoring
i. Responsable : Olivier de Nieuport (OdN)
ii. Responsabilités :
1. OdN fera un dossier sur le club ;
2. A long terme, produire un dossier de sponsoring professionnel à
plusieurs ciblé et concret ;
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3. OdN enverra un e-mail à Vincent Lebrun afin d’obtenir son dossier de
sponsoring de 1ère nationale

g. Site internet
i. Responsable : Nicolas Forêt (NF)
ii. Responsabilités :
1. Maintenir l’état du site à jour tant sur le fond que sur la forme
h. Tournois
i. Responsable : Nicolas Wauthier (NW) et Laetitia Stassen (LS)
ii. Responsabilités :
1. Organisation du tournoi annuel
i. Recrutement…
i. Responsable : Laurent Herbert (LH)
ii. Responsabilités :
1. Inciter les membres à se dévouer au bon fonctionnement du club

4) Interclubs
Les capitaines d’équipe coordonnent avec Laetitia Stassen les éventuels changements de
dates d’interclubs.
Soucis des arbitres de District :
NW défend l’idée que chaque équipe doit avoir son arbitre.
LS n’accepte pas qu’un arbitre soit obligé de se déplacer pour tous les interclubs d’une
même équipe et propose différentes solutions ; nous optons finalement pour les
suivantes :
1. Rémunérer les frais de déplacement (à raison de 0,30€ par km) OU
forfait de 5€ par interclubs arbitré si le déplacement est uniquement
dans le but d’arbitrer (et non de jouer un autre IC) ;
2. Inciter un ou plusieurs membres des équipes n’ayant pas d’arbitre de se
porter candidat à la formation d’arbitre de District en échange de quoi il
se verra recevoir une réduction de 50€ sur sa prochaine cotisation
(uniquement en cas de réussite).
Soucis des arbitres de Ligue :
Nous remarquons qu’aucun autre arbitre de Ligue que Bernard Van Eyll n’est présent
au sein du club. Nous envisageons donc d’inciter un nouveau candidat à cette
formation ou de recruter un arbitre de Ligue pour la saison suivante.
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5) Entraînements
Cyril Davin et Arnaud Vander Borght souhaiteraient obtenir un second entraînement ; nous
leur proposons de rejoindre également le groupe d’entraînement d’Arnaud Goncette.

6) Evènements extra sportifs
Voir Distribution des tâches, Evènements extra sportifs

7) Site internet
Vincent Lebrun enverra le contrat très prochainement (idéalement avant la prochaine
réunion) à Nicolas Wauthier pour la conception du site internet.
OdN demandera à Vincent Lebrun le nouveau logo en haute qualité pour le site internet.
NF se chargera de créer une nouvelle page

8) Divers
a. Dossier club
Voir Distribution des tâches, Sponsoring
b. Contrats
Nicolas Wauthier a reçu les contrats de Bad A Boum et de Dream Sports.
Suite aux propositions faites et reçues, nous avons voté pour Dream Sports.
c. Flyer
Il serait intéressant de faire un flyer afin de faire connaître le club au sein de la
commune et du centre sportif CCM car bon nombre de personnes, paraît-il, ne
connaissent pas le club.
d. Nouveau logo
Nous gardons le nouveau pour tout ce qui est papier et web (professionnel) et
l’actuel (ancien) pour les flocages t-shirts, etc. (fun).
e. Formation ADEPS – Niveau 2
OdN s’engage à suivre la formation (cours généraux ADEPS et formation pratique
courant 2012) et transmettra les données de paiement à LS.
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f. Tournois groupés
Chimay, Marche, Bastogne, … seraient des tournois proposés en groupe :
organisation du covoiturage, etc.

9) Prochaine réunion : 7 novembre 2011, à 19h30, à La Cafet’ du Collège Cardinal
Mercier
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