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P.V. - O.A. n°2 de la saison 2021-2022 
Au Hall Omnisport 

Le mardi 05 Octobre 2021 à 19h00 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Bilan des deux activités réalisées en début de saison : 
Marche ADEPS 
Bilan en chiffres : En caisse 2450 – Fond de caisse, location, achat 834 = un bénéfice de 1616€  
Remarque une différence dans les calculs est enregistrée par le fait d’un prix anormalement bas 
chez Colruyt (burger), le fait de garder des marchandises en interne et les sponsorings en bière. 
– J’essaie avoir un retour Etienne sur organisation générale) Rien de spéciale à signaler. 
Journée Huy au Sport 
Un débriefing devrait avoir lieu avec la Régie Sportive de Huy, mais pour notre part, le résultat est 
plutôt faible hormis le fait de garder un bon contact avec la Ville et les Gestionnaires. Nous avons 
vu une petite vingtaine de personnes, donné 2 entrainements, fait quelques courses et pas perdu 
d’argent, c’est à peu près tout. 
 

2. Etat des lieux dans les diverses équipes après un mois de fonctionnement : 127 Membres 
P2D, l’abandon de MP – le désintérêt de quelques plus anciennes joueuses ajoutent de la difficulté, 
maintenant, il va falloir se battre et se serrer les coudes, mais le potentiel jeunes joueuses est 
énorme et je reste convaincu que nous y arriverons. Objectif le maintien (10 membres + 4 jeunes) 
P4DB, le groupe est vraiment débutant, et c’est étoffé suffisamment pour permettre l’équilibre en 
nombre dans les autres équipes dames/jeunes filles. L’apprentissage est gai et le travail sera 
payant. Objectif apprendre (13 membres) 
P4DA, le groupe est composé en partie de filles faisant la navette entre P2 et P4 ou de P4 à P4 
suivant les besoins. Il sera important de les épauler car dans ce groupe l’objectif est le plus haut 
possible pour accéder à la division supérieure pour le bien de la structure que nous mettons en 
place ! (11 membres) 
Cadettes, un tout nouveau groupe, de quelques filles inscrites au stage du mois d’Août, auxquels 
nous avons ajoutés 2 minimes, 2 d’un groupe de P4, et quelques nouvelles arrivées, nous sommes à 
un groupe bien complet (14 FILLES)  
Minimes, malgré le passage de 2 filles en cadettes, l’apport des débutantes plus quelques nouvelles 
têtes arrivées lors du stage d’été le groupe comporte maintenant 11 éléments 
Pupilles/psychomotricité, le groupe à repris ces activités en Septembre, deux trois nouvelles têtes 
sont arrivées et quelques déjà présents cela compose un groupe de 6/7 enfants une fois que ce 
nombre atteindra 10, nous envisagerons une deuxième séance semaine. 
Loisirs 1, le groupe reste plus ou moins stable, ils se réjouissent de pouvoir reprendre les 
compétitions, 11 membres 
Loisirs 2, le groupe reste plus au moins identique, rien de particulier à signaler. 
Loisirs 3, le groupe est motivé, il a débuté la compétition à Malmedy durant la semaine qui de 
s’écouler, la moyenne de présence à l’entrainement est de 12 pour un groupe de 15 personnes 
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P1M, le groupe est composé de 11 éléments, le groupe vieilli, il faudra réfléchir dans un futur assez 
proche et trouver la solution pour l’équilibre en rajeunissant les cadres.  
P3M, actuellement ils sont une dizaine, plusieurs demandes d’essai sont arrivées sur la table, mais 
je n’ai pas eu de retour de Luc. Début difficile, il serait bien que cela se débloque afin d’envisager 
des apports vers la P1 dans la même optique que chez les filles  
 

3. L’activité « Colis cadeaux » mise en place  
Prix de revient approximatif d’un colis : Emballage 0,5 à 1 € - Bières 5 x 2€ - Chips 2X 0,5€ Total 12€ 
Prix de vente fixé à : reste à 15€ - 4 Bières - 2 chips – 
Première livraison le 3 Novembre 2021  
Qui fait quoi Cédric prépare listing – Francis suit les commandes – Affiche préparation André – Jen 
mets l’affiche sur les divers réseaux ! 
 

4. Proposition d’un membre « sapin de Noël » (document joint) 
Nous ne souhaitons pas être en concurrence avec l’école et ainsi éviter conflit avec la ville ! 
 

5. Matériel / Infrastructures / Equipements 
Matériel 
Demande de Dominique : des plots pour placer des piquets/barres sauts >> OK  
Infrastructures 
Rangement difficile au Hall et la cave au Gymnase est en bonne voie mais pas terminée, une fois 
celle-ci terminée, nous pourrons déplacer quelques objets d’un vers l’autre et simplifier le 
rangement. Douches Gymnase faire demande à la Régie >> OK 
Jeunes filles, miroirs et sèche-cheveux au Gymnase … demande relayée 
Equipements 
L’achat des nouveaux équipements pour les Loisirs 1 et 2 se finalisent, une commande de trois 
vareuses pour les P3M a également été effectuée, en fonction de l’évolution de l’équipe cadette, 
nous devrons réfléchir pour se groupe et la saison prochaine pour les équipes dames, cette année 
nous jonglons avec les restes. 
 

6. Le renforcement de l’équipe OA >>>  Nous cherchons toujours !! 
 

7. Divers : 
L’activité « Mon club mon école » accueil extra-scolaire à l’école des BE, l’an dernier la demande 
n’avait pas été rentrée (Axelle) et soumise au collège donc un refus de paiement des indemnités 
« 615€ » nous a été signifié. Après une intervention auprès de la responsable (Emilienne), le dossier 
a été soumis au collège et a reçu un aval pour une régularisation budgétaire (mais pas avant Janvier 
2022) et un accord pour cette année. 
L’activité journée découverte a été postposée à une date ultérieure en raison de classes fermées 
dans les écoles de la ville.  

 
 

       Pour le VC Tihange-Huy 
                 Le Président  

         RIGA A. 
 
 
Prochain OA : le lundi 29 Novembre 2021 à 19h au Gymnase Communal 
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