VOLLEY CLUB ANHEE ASBL
Anhée, le 30 mai 2019
Aux affiliés du VC ANHEE et leurs parents

Objet : Assemblée générale – Saison 2019-2020
Chers membres et parents,
1. Fin de saison 2018-2019
En cette fin de saison 2018-2019, j'ai le plaisir, au nom du Comité du VC ANHEE, de vous remercier pour
cette saison écoulée. Notre club, par rapport à d'autres de notre province, tire son épingle du jeu.
Nous terminons la saison avec une seule équipe descendante et maintenons pour la saison prochaine 5
équipes seniors (2 équipes P2D, P3D, P1M montante et P3M). En équipes jeunes, nous aurons des équipes
de tous âges dont une équipe cadettes, permettant de faire la transition entre la catégorie minimes et les
équipes seniors.
En ce qui concerne les résultats de la saison écoulée, je suis très fier de la relève que représentent nos
équipes jeunes, dont la U11 filles termine première du championnat, de la coupe provinciale et 3eme de la
finale régionale. La U11 garçons termine 5e à la finale régionale.
Nous regrettons la disparition de notre équipe N3M mais nous fondons nos espoirs sur la génération
montante, qui devrait permettre dans les années à venir de remonter au niveau régional.
2. Bilan 2018-2019
Nous terminons notre 3e année sans trésorier effectif. Nous avons dû prendre plusieurs décisions afin de
gérer la situation : trésorier ff, engagement d'un comptable pour analyser et valider les comptes...
Tout cela ne remplace malheureusement pas une personne qui ait le temps de gérer et suivre au jour le jour
les dépenses et les revenus, notamment de vérifier que les recettes sont suffisantes par rapport aux
dépenses, gérer les notes de bar, les rappels de cotisations, les factures aux sponsors…
Les frais ont augmenté et les activités ne furent pas assez rentables pour les compenser. Nos réserves sont
fortement diminuées. Néanmoins, nous croyons en l'avenir et sommes certains que l'équilibre financier
sera de retour pour la saison prochaine.
En effet, certains frais ont été engagés cette saison et des créances à récupérer d’un montant important
nous garantissent une rentrée importante à la reprise, en retardant les dépenses.
Vous trouverez en annexe sur un graphique le compte de résultats provisoire (l’exercice comptable se
terminant le 30/06).
Les comptes sont présentés et adoptés par l’AG. Ils sont disponibles sur demande au trésorier ou au
président. La saison se terminant officiellement le 30/06, les comptes définitifs seront publiés ensuite. Pour
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Une fois publiés, les comptes complets et le budget seront disponibles sur demande au trésorier.
3. Situation du comité
Pour la saison 2018-2019, le comité se composait comme suit :
– Président : F. LALOUX
– Secrétaire : F. BOSTHIJS, suppléé par M. HOSTAUX
– Trésorier : Aucun, F. CRETEUR ff., comptable supervisant les comptes O. TAZIAUX
– Responsable sportif seniors : personne, pas de candidat
– Responsable sportif jeunes : Chr. MAHIAT
– Responsable partenariat (sponsoring, secrétariat réunions, contact partenaires) : G MAURER
– Responsable events : B. DE ROEUX
– Responsable buvette : G. LELEU ff.
Pour 2018-2019, nous proposons la composition suivante :
– Président : F. LALOUX
– Secrétaire : F. BOSTHIJS, recherche d'un secrétaire
– Trésorier : M. JACQUET ff., à valider, comptable supervisant les comptes O. TAZIAUX
– Responsable sportif seniors : à pourvoir
– Responsable sportif jeunes : Chr. MAHIAT
– Responsable partenariat (sponsoring, secrétariat réunions, contact partenaires) : G MAURER
– Responsable events : B. DE ROEUX
– Responsable buvette : F. BOSTHIJS
L'appel est relancé à l'AG pour un candidat secrétaire et responsable sportif seniors.
L'accord est demandé sur le maintien de l'équipe en place, et l'engagement de M. JACQUET comme
trésorier ff, en vue d'entrée dans les statuts dans une saison.
Toutes les places sont à pourvoir. Tous les membres du club peuvent postuler n'importe quelle place.
Aucune candidature supplémentaire n’est proposée, les propositions de composition sont adoptées.
4. Saison 2019-2020
Je rappelle à chacun l'importance de consulter régulièrement le site du club : www.vcanhee.be, de
s'inscrire à la News Letter (envoi d’un mail à vcanhee.media@gmail.com et/ou sur la page Facebook du
club.
–
Composition des équipes, entraînements, coaches :
Les infos sont données verbalement, elles sont accessibles sur le site du club.
–
Entraînements : Les entraînements sont répartis sur une seule salle et un
entrainement principal par équipe senior + possibilité d'un 2e entraînement pour ceux qui le désirent (mix
de plusieurs équipes).
–
Cotisations : Nous devrons nous aligner sur les clubs voisins.
seniors : 250€
Jeunes : 180€
Psychomotricité : 110€
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Réductions :
- à partir du 2ème, 10 réduction pour le 2ème
- à partir de 3 : 10€ de réduction pour le 2ème, 20€ pour le 3ème et 30€ pour le 4ème
- réduction de 10€ supplémentaires pour les joueurs qui paieront avant le 15 septembre.
- Sponsor panneau : 20 EUR par tranche de 200 EUR
- Ballon de match : 50 EUR, 10 EUR
- Maillots : prix + 100 EUR -> 20 EUR, répartis entre ceux qui ont amené les sponsors
- Autres sponsors : A discuter
5. Attentes envers les joueurs et parents
Le comité s'investit bénévolement pour permettre à chacun de pratiquer son sport dans les meilleures
conditions, avec un entraîneur/coach de qualité.
Nous sommes là pour intervenir en cas de problèmes et veillons à être les plus accessibles possible.
Nous attendons de nos membres de représenter les valeurs du club : la sportivité, la volonté de progrès, la
saine concurrence dans les équipes.
Nous attendons aussi une utilisation respectueuse du matériel à disposition (vareuses, buvette, local à
matériel...) et une participation aux tâches de préparation et de rangement lors des entraînements et des
matches : montage des terrains, buzzer, ... mais aussi après ramassage des déchets, rangement du
matériel...
Nous demandons aussi de participer à l'organisation ou à la réalisation des activités d'équipes et de
s'intéresser aux activités et matches des autres équipes. Quoi de plus beau pour un club de voir ses équipes
s'encourager l'une l'autre.
N'ayant toujours pas de barman ou marqueurs permanents, les services buvette et feuilles de matches
seront à nouveau confiés aux joueurs des équipes la saison prochaine.
Nous poursuivrons le principe du parrainage des jeunes par des plus anciens, avec quelques petites
adaptations, notamment un peu plus basées sur le volontariat.

6. Activités d'équipes – du club
Activités prévues :
– Tournoi de beach volley : 14- 15 août
– Souper du club
– Opération lasagne
– Saint-Nicolas
Eventuellement :
– Carnaval d'Anhée
– Tournoi de préparation
– Opération chocolats
– Soirée Western
– Blind Test
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Nous sommes intéressés de participer à des activités rémunératrices comme des tenues de buvette en
rallye... Le cas échéant, merci de relayer au comité les possibilités.

Au nom du Comité, je vous souhaite une très bonne saison 2019-2020.
Frédéric Laloux
Président
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