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Procès-verbal de l’assemblée générale
du 30 juin 2011 au Collège Cardinal Mercier

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Présentation du président
Secrétariat
Bilan comptable
Entraînements
Changements dans le club pour la nouvelle saison
Résultats sportifs
Activités extra sportives
Elections
Verre de l’amitié

Président : Nicolas Wauthier
Secrétaire : Laetitia Stassen

Vice-président : Nicolas Forêt
Trésorière : Véronique Soudant
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1) Présentation du président
Le président constate le manque criant de représentants du club lors de l’assemblée
générale. Une courte présentation des points de l’assemblée est faite.

2) Secrétariat
Notre secrétaire nous fait un résumé des changements au niveau du club et de la ligue.
a. : LFBB  augmentation des cotisations :
- Adultes : 30 euros
- Moins de 18 ans : 20 euros
- Récréants : 10 euros
 La ligue ne demande plus de certificat médical pour les inscriptions.
 Passage en plumes pour les joueurs C2, en compétition.
b. BCCM :  rectification des tarifs du club pour limiter l’impact de l’augmentation de
la ligue sur les comptes du club.
 Possibilité de choisir entre joueur compétiteur ou récréant avec le prix de
la cotisation en fonction de ce choix.

3) Bilan comptable
Véronique S. nous présente un état des comptes du club que vous pouvez trouvez en
attachement de ce PV.
a. Le club termine avec un bénéfice de 916 euros.
b. Le tournoi a rapporté 1800 euros.
c. Les comptes ont été vérifiés par Jean-Marie Forêt qui ne voit aucune erreur.
d. Une copie de son rapport est jointe à la fin de ce PV également.
Le comité propose de donner décharge des comptes pour l’année 2010-2011 auprès des
membres du club. Les membres présents approuvent cette décharge.

4) Entraînements
Le nouvel horaire complet est visible sur le nouveau site internet du club.
Voici les changements :
- Suppression de l’entrainement du lundi ;
- L’entraînement du mardi est remplacé pour un entraînement
« compétition » dirigé par Séverine Corvilain, visant les joueurs classés ;
- 2 entraînements le mercredi ;
- 2 entraînements 8-13 le jeudi ;
- 2 entraînements adultes si la demande est suffisante ;
- 1 entraînement le dimanche de 15h00 à 16h30 donné par Arnaud
Goncette.
En cas de forte demande, on peut toujours placer un entraînement jeune le
dimanche de 16h30 à 18h.
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5) Changements dans le club pour la nouvelle saison
Au niveau du club, certains changements ou demandes vont être opérés à savoir :
- Demande pour chaque équipe d’interclubs d’avoir un arbitre en formation ou en
activité pour essayer de limiter les amendes. Le coup de la formation sera pris en
charge par le club.
- Pour limiter l’impact de la nouvelle équipe messieurs, le budget revient comme
les années précédentes à 175 euros par équipe.
- Le budget ne sera plus versé sur le compte du capitaine mais bien remboursé sur
présentation de notes de frais dépensées.
- Les boîtes de volants passent de 13 à 14 euros pour s’adapter au prix d’achat.
- Les boîtes en plumes seront disponibles aussi le jeudi dans la grande salle auprès
de Nicolas Wauthier.

6) Résultats sportifs
En interclubs, l’équipe 1ère descend et se retrouve en 1 ère de ligue avec pour objectif, une
remontée en division nationale.
Les autres équipes de mixte terminent en milieu de classement et restent dans leur division.
En messieurs, l’équipe 1ère termine 2ème de la division 1.
L’équipe 2 remporte la division 5 et monte en 4.
Suite à la demande de beaucoup de joueurs, on crée une équipe en messieurs 5.
Une attention toute particulière est demandée aux capitaines d’équipe afin de bien remplir
le site des interclubs dans les temps pour éviter toute amende.
En cas d’oubli répété, les amendes seront supportées par les équipes elles-mêmes.
Les feuilles d’interclubs ne sont plus à envoyer à la ligue mais elles doivent encore être
conservées par le capitaine d’équipe jusque fin de saison.
Au niveau des tournois, nous avons vu la montée de toute une série de joueurs durant
l’année. Félicitation à eux.

7) Activités extra sportives
Bernard est bien conscient que l’année écoulée n’a pas été des plus comblées en
évènements mais promet que l’année qui arrive sera d’un grand cru. Tout le comité est
derrière pour faire de l’année prochaine une année faste pour le BCCM. Un bref aperçu des
activités prévues : soirées à thème, activité(s) sportive(s) ou non en groupe, tournoi(s) à
l'étranger organisé(s), etc.
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8) Elections
a.
b.
c.
d.

Secrétaire : se présente Laetitia Stassen et est élue.
Vice-présidence : se présente Nicolas Forêt et est élu.
Membre : se présente Olivier de Nieuport et est élu.
Commissaires aux comptes : se présentent Jean-Marie Forêt et Marc Geyzen et sont
élus.

9) Verre de l’amitié
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