
Heure, lieu : 18,30 heures, salle du Football d'Anhée

Présents  :  Frédéric  Laloux  (Président),  Fabien  Bosthijs  (secrétaire),  Julien  Hottias  (trésorier
intérimaire),   Christelle  Mahiat  (responsable  sportif),  Maxime  Hosselet  (responsable  buvette),
Maureen Degueldre (responsable events)

Mot d'accueil du Président

Le président remercie au nom du comité les participants à cette assemblée générale ; leur présence
montre l'intérêt qu'ils accordent à leur club et à la vie de celui-ci.

Le club a 41 ans et est parti pour une nouvelle décénie.
La saison 2016 – 2017 fut difficile pour le comité mais pleine de bons moments également.

Pour  le  comité,  la  réussite  de  notre  projet  c'est  d'abord  de  perpétuer  les  valeurs  du  VC  ANHEE :
sportivité,  ambiance  familiale  où  chacun  est  le  bienvenu,  investissement,  solidarité  entre  les
équipes.
La réussite, c'est quand on voit beaucoup d'enfants qui commencent à jouer et qui accrochent à
notre sport.
La réussite, c'est quand on voit des parents qui les accompagnent et qui sont heureux de les voir
s'épanouir.
La réussite, c'est un souper des 40 ans où on se retrouve à près de 300 et où on retrouve les anciens
qui restent attachés à leur club.
La réussite c'est quand des joueurs partis il y a quelques années reviennent chez nous ; quand des
gens demandent à vous rejoindre parce qu'ils pensent qu'on leur ment ou qu'on ne les repecte pas
dans un autre club.
La réussite, c'est d'avoir de temps en temps quelqu'un qui vous dit merci pour ses enfants, pour
l'investissement de tous les jours, qui comprend que vous faites tout ce que vous pouvez et que
parfois, vous n'y arrivez plus.

Pour un comité sportif, la réussite, c'est quand nos équipes réussissent et mettent notre club en
haut du classement.

Notre réussite, c'est d'avoir tous nos sympathisans avec nous car c'est grace à tous nos joueurs, parents,
sponsors et sympathisants qui nous suivent que nous sommes toujours là.
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Saison du Comité

Saison difficile     : 
– Démission de notre trésorier, trésorier intérimaire avec le président (pas au top pour reprendre

le flambeau)
– Démission de Sophie Wauthier
– Manque de disponibilité des membres
– ...

=> Tout cela a entraîné des retards, bugs, un manque de présence auprès des équipes...
Le travail du comité n'est pas insurmontable mais il doit reposer sur plus de personnes.

Rentrées d'argent   :
– Nous avons perdu quelques sponsors panneaux
– Nous avons eu des sponsors maillots ou équipements (qui ne rapportent rien au club car ils se

limitent aux frais d'achat)
– Les subsides ADEPS et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont diminué
– Pas de club champion de la coupe -> -1500 EUR par rapport à l'an passé
– Le 1er souper fut catastrophique
– Opération lasagne : 1000 lasagnes en moins qu'il y a 3 ans
– Pas d'activités organisée par les équipes
– Pas de possibilités de participer à des organisations : Vendredis du terroir, rallye des Ardennes...

Dépenses     :

Nous avons utilisé une partie de notre bas de laine pour un nouveau logo et offrir des pulls à chaque
joueur et aidant. Cela était prévu et budgété.
Nous payons des amendes : arbitres manquants (encore -1 la saison prochaine), résultats envoyés en
retard, amende pour dégâts à la buvette...
Entraineurs et locations de salle : 12,5 EUR/heure c'est pas grand chose, mais * nb d'heures...
Encore 1200 EUR de notes de bar impayées !!! Inadmissible

Décisions     :

– Election de membres du comité      et aidants     :
Tous les postes sont à pourvoir 
Exigence pour les membre du comité : Participer aux réunions, participer aux charges du comité, prendre
une responsabilité dans le comité 
Responsables obligatoires du comité : Président, trésorier, secrétaire, responsable sportif
Responsables comité ou hors comité : médias, souper, événements, sponsoring, buvette
Aidants : Membres ou non membres : tenues buvettes, aide remplissage buvette, préparation des feuilles
de matches... Sous la responsabilité de quelqu'un.
Adresses mail génériques : pour permettre une reprise ou une collaboration dans le temps.

Les candidatures ont été soumises à l'AG. Le club étant en demande, nous avons proposé un vote à l'envers
pour les membres du comité :
-> Seul un vote à la majorité contre peut refuser l'intégration d'un membre.
-> Entre candidats volontaires, une discussion aura lieu et les postes et responsabilités seront répartis.
-> Nous procéderons ensuite à la mise à jour des statuts.
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-> Vote
L'assemblée vote à l'uninimité pour l'intégration/reconduite au comité des personnes suivantes :
Reconduits : Frédéric Laloux, Fabien Bosthijs, Christelle Mahiat
Intégrés : Maureen Degueldre, Maxime Hosselet, Pierre Hostaux
Nouveaux aidants : Gilles Leleu (Buvette), Julien Hottias (trésorerie), Céline Grohyne (Saint-Nicolas)
A confirmer : Olivier Taziaux (trésorerie), Marie Hostaux (secrétariat), Axel Marichal (aide généraliste)

– Activités équipes     :
Si pas d'activités organisées, nous ne parviendrons plus à payer les entraineurs après la saison prochaine.
Les dates d'actuvutés seront imposées en début de saison aux équipes.
Objectif : amener min 200 EUR au club, en allant chercher l'argent ailleurs que chez les joueurs, familles et
et sponsors habituels :  participation à un rallye, marche ADEPS...

– Cotisations     : Nous sommes contraints de mettre à niveau le montant des cotisations
Psycho mot : 120 –> 120 EUR
jeunes aec ou sans compétition : 140 -> 160 EUR
Adultes : 200 -> 220 EUR
Réductions : 10 EUR (2e), 20 EUR (3e), 30 EUR (4e)... enfant ou cohabitant maintenues

Possibilités de diminutions de cotis : le sponsoring
Ballons de matches : 50 EUR -> 20 EUR de diminution
Sponsor panneau : 200 EUR -> 20 EUR de diminution (engagement pour 3 ans)
Sponsor maillot : Prix des maillots + 100 EUR -> 20 EUR de diminution
Autre sponsoring : à discuter avec le président.

– 1  seul  souper  organisé  par  le  club :  Les  soupers  génèrent  beaucoup  d'énergie  et  de  stress.
Quelques aidants fixes mais pas mal de joueurs ne participent pas et certains disparaissent quand on en a
besoin, le tout pour de petits bénéfices.
-> un 2eme souper, moins ambitieux et moins cher pourrait être une activité d'équipe.

– Règle de solidarité     :
Buvettes et feuilles de matches : continuer à assurer équipe par équipe. Nous demanderons aux coaches de
tenir compte de l'implication dans la solidarité d'équipe/de club.
Si trop d'absents : l'équipe désignée chercher de l'aide dans d'autres équipes et renverra l'ascenceur
Organisation d'activité : faire appel aux aides des autres équipes 

Encouragements entre équipes : forment la cohésion et l'esprit club : il  est bon de venir plus tôt ou de
rester pour encourager les autres équipes du club.

– Arbitres et coaches     :
S'engager comme arbitre ou candidat coach : valorisant et rentable. Le club et le volley francophone ont
besoin  de  coaches  et  nous  n'avons  plus  envoyé  personne  au  cours  coach  depuis  plus  de  5  ans.
Sur la même période, nous avons envoyé 3 arbitres seulement.
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Le sportif

Christelle présente les résultats de l'année et les équipes de la saison prochaine :
Saison écoulée     :
– plus de 70 jeunes actuellement dans le club, 11 équipes de jeunes.
– 7 équipes jeunes en demi-finale provinciale dont 1 qui a accédé à la finale.
– Résultats corrects des équipes seniors, dont 2 équipes montent de catégorie : P3M et P4D.

La saison prochaine     :
Maintien de l'encadrement jeunes. Christelle ne s'engage plus dans le coaching seniors.
Seniors : 
P4D monte en P3D avec un nouveau coach
P2D se maintient avec un nouveau coach
P1D se maintient avec un nouveau coach (non encore engagé) mais un coach niveau national pour un
entrainement
P3M : Equipe actuelle – jeunes les plus motivés avec un nouveau coach
P2M : Jeunes de P3 + 4 transferts + retour d'anciens et descendants de N3, nouveau coach/joueur
N3M : Equipe renforcée de 3 transferts + 1 retour d'ancien avec le coach actuel

-> Christelle présente les horaires d'entrainements soumis pour validation au comité du complexe sportif et
culturel.

Principe pour la saison prochaine : Hommes et dames : accès au 2e entrainement de l'équipe supérieure
pour les plus motivés (Attention pour la N3, il faudra l'accord préalable du coach si place disponible et si le
niveau atteint est suffisant.

Séance de questions - réponses
Salle de sports : pourquoi des amendes alors que la salle de sport est régulièrement mal nettoyée ?
-> La personne qui nettoie est fournie et payée par la Commune. Quand elle est défaillante, le comité du
complexe n'a pas le moyen de pression.
-> Pour se plaindre de saleté dans la salle, il faudrait d'abord régler les problèmes de buvette salie tout au
long de la semaine par les joueurs qui utilisent les verres et ne les nettoient pas -> le foot nettoie tout
chaque vendredi en arrivant...

Pourquoi ne pas migrer vers Yvoir ?
-> Notre club s'appelle Anhée et il n'est pas envisagé de le dénaturer en le changeant de lieu (donc de nom)
->  Bien  qu'elles  ne  soient  pas  constantes,  les  relations  avec  le  comité  de  la  salle  sont  généralement
correctes.

Le président remercie chacun au nom du comité et remercie chacun ; Chacun a droit à un verre gratuit.

Frédéric Laloux
Président
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