
Chers joueurs, chers parents,

Votre comité vous souhaite une très bonne reprise et une excellente saison dans la pratique de
votre sport favori. Pour que tout se passe pour le mieux, voici quelques informations utiles. Nous
restons bien entendu à votre disposittion si vous avez des interrogations  ou besoin de précisions.

1. Cotisations   :

C'est un mal nécessaire ! Elles servent principalement à payer les locations de salles mais aussi vos
licences, certains achats de matériel...

– Psycho-mot : 120
– Jeunes avec ou sans compétition (jusque 15 ans) : 160
– A partir de 16 ans (anniversaire avant le 1er septembre) : 220
– Réductions  pour  les  membres  d'une même famille :  10  EUR pour  le  2eme,  20 pour  le

3eme...

Paiement : Avant le 01/09/2018 : 50% de la cotisation
Pour les familles, min 100 EUR + un mail à l'adresse vcanhee.compta@gmail.com mentionnant Les
noms des membres concernés et le plan de paiement prévu.

– Min 100 EUR par mois pour le solde
– Paiement complet pour le 31/12/2018

Le n° de compte reste le même :  BE37 3630 5716 0928
Communication : « Cotisation » + le nom du/des joueurs

2. Courrier – documents     :

Les documents dont les attestations pour la mutuelle, sont à déposer dans la boite aux lettres
derrière le bar.
Les documents à (re)prendre sont déposés dans les étagères derrière la porte de la buvette.

3. Communication     :

Le club met tout en oeuvre pour vous tenir informé tout au long de la saison. La plupart des
informations sont diffusées à la fois sur Facebook, sur le site du club, par mailings, par courrier et
plus récemment via les délégués d'équipes.
Chaque membre est censé se tenir au courant régulièrement, en consultant ses mails et en se
rendant sur le site du club. Personne ne doit prétendre ignorer une information le concernant.
Pour les infos les plus importantes nous nous assurerons que vous les sayez reçues.
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Les  informations  fixes  se  retrouvent  sur  le  site  du  club  www.vcanhee.be :  composition  des
équipes, coordonnées des entraineurs, des responsables du club, n° de compte...
Le  groupe FB, les valves, les mailings reprennent les événements, les annonces, les avis et les
informations importantes et urgentes. Pour cela, nous demandons à chaque joueur (ou parent) de
nous fournir une adresse mail et un accord à recevoir nos mailings.
2 groupes messenger concernent d'une part le comité et ses aidants et le comité et les délégués
d'équipes. Quand une décision est prise, elle est en général communiquée aux délégués d'équipe,
pour s'assurer qu'elle soit bien diffusée.

4. Modernisation  de  la  Fédération     :   AIF  devient  FVWB  (Fédération  Volley  Wallonie
Bruxelles)

.1 A partir  de cette saison, il  ne faut  plus de fiche médicale pour les joueurs.  Chacun
prend sa responsabilité en participant aux entrainements et compétitions ; il est bien
sûr recommandé de s'adresser à son médecin pour qu'il vérifie votre aptitude ou des
éventuelles contre-indications.
Les parents s'engagent pour leurs enfants.
La nouvelle  réglementation européenne semble considérer que nous n'avons pas le
droit de vous demander de renseignements médicaux...

.2 Il n'y a plus de licence papier. Plus de problémes pour ceux qui jouent dans plusieurs
équipes ou en sélection, les photos plus ressemblantes... 
Cependant, il faudra à chaque match, au risque d'un forfait pour l'équipe, une  carte
d'identité, permis de conduire. 
Les responsables d'équipe devront disposer du listing des licences à  chaque match.
Pour les plus jeunes, il faudra une carte d'identité également...

NB :  Le  comité  provincial  vient  de se  constituer  en ASBL et  porte  maintenant  le  nom  
d'ANCV (Association Namuroise des Clubs de Volley)

5. Parrainage des jeunes

Nous avons décidé de nous inspirer cette saison de projets existant dans d'autres clubs, afin de
souder les liens entre les joueurs des équipes les plus hautes et nos plus jeunes joueurs.
Ils se verront attribuer un parrain ou une marraine pour la saison.
Nous attendons que le parrain assiste à 2 matches de son filleul et que le filleul vienne encourager
son parrain également.
S'agissant d'une première expérience, nous adapterons et améliorerons l'idée en cours de saison
et pour les saisons à venir.
 

6. Service de buvettes et feuilles de matches     :

Notre club ne dispose pas de barmen permanents et les membres du comité n'ont pas le temps de
tenir la buvette (la plupart d'entre nous sont joueurs).  Nous n'avons pas d'autre choix que de
demander à nos propres membres de tenir la buvette et la table d'arbitrage.

Vu la difficulté pour certaines équipes d'assurer durant une journée entière les tables et la buvette,
nous avons pris certaines décisions :

.1 L'équipe désignée devra assurer la tenue de la buvette durant la journée où elle est
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désignée.  Nous  attendons  pour  le  01/09/2018 la  répartition  entre  joueurs  de  ces
services. Le service comprendra également les matches jeunes quand il y en aura.

.2 Les équipes qui jouent s'arrangent pour tenir leur feuille de match : Les solutions sont
les joueurs blessés, les affiliés même d'un autre club, la fourniture d'un barman pour
que celui qui est désigné tienne la feuille et bien sûr la solidarité entre joueurs et entre
équipes.

.3 Nous rappelons que tout joueur majeur doit apprendre à remplir la feuille de match et
que le club paye l'affiliation des marqueurs.

7. Les délégués d'équipes     :

Dans toutes les équipes seniors, un délégué d'équipe sera désigné. Il sera chargé de faire passer les
informations du comité à l'équipe et vice versa ;  c'est celui  à qui  nous poserons une question
concernant son équipe, les activités.... 
Une ou deux réunions entre le comité et les délégués seront organisées durant la saison.
Un groupe FB comité – équipes a été créé la saison passée et s'est évéré très efficace. Il  sera
reconduit cette saison en adaptant les membres.
L'idéal  étant qu'il  y  ait  un délégué et un suppléant :  2 noms seront donc demandés et seront
intégrés au groupe.

8. Sponsoring :

Un  club  sportif  comme  le  notre  ne  peut  tenir  sans  sponsors.  Les  sponsors  eux-mêmes,  ne
soutiendront pas notre club sans contrepartie. Pour cette raison, un plan partenariat a été rédigé
et un responsable désigné parmi nos responsables en la personne de Géraldine MAURER.

Un retour sur cotisation est prévu si vous touvez un sponsor panneau ou ballons. Si un partenaire
est intéressé par une autre forme de collaboration, il faut le diriger vers Géraldine, afin que nous
trouvions la meilleure solution.

9. Maillots     :

Comme les sponsors,  les maillots ne se choisissent pas et ne se commandent pas n'immporte
comment. Le club a conclu un contrat avec ERIMA et le magasin NEW TAHIR SPORTS, commerce de
notre commune et sponsor de longue date du VC ANHEE.

Les achats de maillots se font chez WEW TAHIR par l'intermédiaire du comité, qui validera le choix
du  modèle  (revenir  aux  couleurs  du  club  à  dominance  bleue  ou  noire),  vérifiera  le  montant
suffisant amené par les sponsors, facturera aux sponsors et paiera le fournisseur.

10. RGPD

Le réglement général concernant la protection des données a été pris en compte par votre club.
Une  déclaration  est  finalisée  et  sera  prochainement  publiée.  La  collecte  des  données  est
centralisée au niveau de la FRWB, responsable à son niveau du respect du RGPD.

Quant au club, nous veillons à ce que les données en notre possession, ou auxquelles nous avons
accès via la FVWB, ne soient utilisées que pour les besoins du club et ne soient transmises qu'aux
responsables du club (entraineurs, comité, délégués, ...).
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11. Local à matériel     :

Le local à matériel a été rangé et Christelle a placé des photos afin de montrer la place de chaque
chose.  Nous  faisons  appel  à  la  responsabilité  de  chacun pour  qu'il  soit  rangé à  la  fin  de  nos
activités et que, durant les matches, le local soit fermé et la clef au bar.

Les enfants peuvent bien sûr encore utiliser un peu de matériel pour jouer, mais ce sera sous un
certain contrôle, pour éviter les dégradations et la mise sans dessus dessous de ce local et son
matériel, partagé avec les professeurs d'éducation physique de la commune.

Ce courrier, ainsi que les infos sponsoring, maillots et RGPD sont placées sur le site internet du
club.

Salutations sportives,

Votre comité.
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