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Heure, lieu : 01/06/2018 à 19,00 

 

Membres comité : Frédéric Laloux (Président), Christelle Mahiat (responsable sportif), Maxime 
Hosselet (responsable buvette). Excusé : Fabien Bosthijs (secrétaire) 
Aides et responsables hors comité : Maureen Degueldre (responsable events), Gilles Leleu (nouveau 
responsable buvette), Marie Hostaux (co-secrétaire), Géraldine Maurer (responsable sponsoring), 
Barbara DEROEULX (logistique événements saison prochaine), François Creteur (aide trésorierie) 
 

 
Compte-rendu 
 

1. Accueil du Président : 
En tant que président, au nom du comité et ses nombreux aidants, je remercie les personnes présentes 

à l’AG. Je vous rappelle que celle-ci est destinée à vous apporter des informations sur le club, la saison 
écoulée et les saisons à venir.  

C'est aussi le moment de communiquer des demandes et des messages du comité, avoir une discussion 
avec les joueurs et parents, répondre aux questions. 

C'est surtout un moment convivial où nous saisissons une occasion de nous rencontrer et passer un bon 
moment (et de jouer au volley pour ceux qui veulent) 

 

2. La saison écoulée : 
Les bonnes choses : 
- 2 équipes jeunes finalistes de la coupe provinciale, dont une champione. Une équipe montante en 

seniors (P2D) 
- Quelques bons transferts dans notre équipe N3M ( et d'autres qui s'y ajoutent cette année), mais 

également dans d'autres équipes du club, signe qu'il attire toujours des joueurs. 
- En fin de saison, toutes les équipes avaient une coach compétent. 
- Des activités couronnées de succès : blind test, soirée western, pâtisseries, beach volley, souper du club, 

carnaval, les copines d'abord, soirée cocktail. A venir, match des anciens et tournoi (29/06/2018) 
- un comité qui a difficile à se stabiliser (des départs, des indisponiblités) mais qui s'enrichit d'aidants et 

nous permet d'envisager des saisons plus sereines. 
- des nouveaux sponsors 
 
Les moins bonnes : 
- des départs regrettables, que nous vivons comme des échecs et pour lesquels nous pensons que la 

discussion n'a pas eu lieu avec le comité (ou une fois les décisions prises). 
- des comptes qui descendent et pas de trésorier pour nous donner des conseils. 
- des amendes évitables : buvettes sales, laissées ouvertes, feuilles de matches non rentrées... 
 
3. Les mises au point : 

VOLLEY CLUB ANHEE ASBL 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DU 01/06/2018 
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a. Communication : 
Evolutions technologiques >< pertes d'infos. Certains ne savaient pas qu'il y avait une AG, d'autres ne 
savent pas quand ils doivent faire la buvette… 

-> Valves : horaires des matches, services buvettes, affiches, communications. 
-> Site internet : infos générales, coordonnées des responsables, communications, événements 
-> Mailing : messages hebdomadaires, nouvelles et communications du club. 
-> FB : idem, commentaires et discussions, partages d'événements 
-> Délégués d'équipes : groupe comité – équipes mis en place pour faire passer les infos plus efficacement. 
-> grp de discussion comité – aidants pour des discussions et des décisions rapides. 
-> Documents : à déposer boîte à la buvette, à reprendre dans les racs derrière la porte de la buvette. 
-> En cas de problèmes : contacter le comité !! 
Un document vous sera remis à la reprise des entrainements. 
 

b. Offres et attentes du club : 
Le comité est bénévole, les aidants également. 
L'argent sert uniquement au volley : achats, locations de salle, entraineurs, arbitres, fédération. 
Présentation des comptes : les comptes sont dans le rouge. L’absence d’un trésorier depuis 2 ans, se fait 

sentir. Les comptes n’ont pas encore été clôturés et nous devons encore faire quelques vérifications 
car les résultats sont trop négatifs. Quoi qu’il en soit, nous avons plus que jamais besoin  d’être 
attentifs à toutes nos dépenses. 

Le comité est jeune : nous avons tous une vie familiale et professionnelle. Nous devons être nombreux et 
nous avons besoin de la participation de tous. Nous assumons nos décisions, qui peuvent parfois 
contrarier certains, mais sommes à l'écoute de chacun et cherchons à ce que chacun s'épanouisse 
dans le volley -> il faut nous parler en cas de problème. 

 
Pour fonctionner, on a besoin de la participation des membres : attirer des supporters, tenir les buvettes, 

faire les feuilles de matches, participer au souper et aux activités, payer une cotisation. Nous 
attendons de la solidarité et de la sportivité : respect du comité, des entraineurs, des équipiers, des 
autres équipes, des arbitres et des adversaires, du matériel. 

 
Souper payant : Il s’agit d’une décision du comité. Vu nos besoins financiers, le paiement d’1/2 prix pour 

les membres n’a pas paru exagéré. Nous sommes conscients qu’une communication aurait dû être 
faite, plutôt que de vous balancer l’info brute. Nous vous présentons nos excuses. L’idée d’un BBQ 
semble fonctionner, malgré quelques bugs à corriger. Merci à tous pour votre participation. 

 

c. Problèmes d'organisation : 
Vu les problèmes de disponibilités : on s'est retrouvé par moment à 2 membres sur le terrain. L'équipe 

se complète mais parfois perd des membres, nous empêchant d'avoir un suivi financier, une ligne fixe 
dans les décisions... 

J'ai bon espoir sur l'arrivée de nouveaux membres pour stabiliser l'organisation et ne plus devoir 
remplacer personne. 

 
4. Nous recherchons toujours : 
- un responsable sportif seniors ou 2 ( seniors M et D) 
- un trésorier officiel (un aidant trouvé pour la saison prochaine). 
- fin de saison prochaine, on revote pour le comité et tous les mandats seront remis. 
Un descriptif des fonctions sera communiqué sur le site. 
Tout qui dispose d'un peu de temps et de bonne volonté est le bienvenu. Maximum une réunion par mois, 

demande de présence au souper et aider lors de certaines activités. 
 

5. Composition des équipes : présentée par Christelle 
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6. Communications diverses : 
 

a. Organisation des matches : désignation de l'équipe qui fait la buvette (y compris matches jeunes), 
l'équipe qui joue se charge de la feuille de match (et délégué terrain) -> débrouillardise, solidarité. 
Participation des parents pour une ou deux journées de matches. Résultats communiqués par la table.  
Prochainement : feuille électronique 

b. Parrainage des jeunes par des seniors : assister à min 2 matches du filleul et vice versa. 

c. Autres comités : L’AIF est devenue FVWB ASBL et est en pleine modernisation, Le Comité provincial 
passe également en ASBL. Tout ceci devrait permettre une meilleure possibilité de subsides et une 
plus grande transparence. L’ASBL du complexe devrait voir assez rapidement la composition de son 
comité de direction changer. 

d. Activités d'équipes : maintenues, car elles favorisent la solidarité ; Merci aux joueurs d’essayer de 
participer tant dans l’organisation qu’en tant que « client ». Sources de revenus : lasagnes, casquettes, 
activités externes (carnaval, ...) sont nécessaires également. Le club est toujours intéressé par des 
activités lucratives comme le carnaval et les vendredis du terroir (peu d’investissements, revenus très 
bons). 

e. Début des entrainements : début août, seront affichés sur le site du club. 

f. Tournois : 29/06 et beach volley 14 et 15/08/2018. 
 

7. Remerciement, un verre est offert, il y a des pains saucisse. Possible de jouer au volley  (salle ou 
beach). 

 

8. Questions - réponses ? 
 

 
Frédéric Laloux 

Président 
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