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P.V. - O.A. n°1 de la saison 2022-2023 
Présents : Francis – Nadine – Geoffrey – Patrick – Jennifer – André - Lise TH3 – Lucette TH2 

– Emeline TH1 – Michael TH2 -  

Excusés : Virginie 

Absents : Cédric OA – Yann TH1 et les équipes loisirs non représentées 
 
Le président ouvre la séance à 19h15. Il évoque les difficultés liées à la reprise (hall omnisport non 
disponible avant le mercredi 31/08) et le peu de retour des entraineurs lorsqu’ils ont été sollicités pour 
résoudre ce problème ; il faudra bien faire avec ! Il souligne également le travail réalisé avec la secrétaire 
pour tenter d’organiser tout cela au mieux. 

1. Préparation de la reprise des entrainements /stages  
- Le programme complet est joint et peut encore être adapté/augmenté par les différents 

groupes avec des activités en dehors de nos infrastructures. 
2. Préparation de la reprise des compétitions  

- Les calendriers sont sur le portail. Pour les réaliser, il a été tenu compte des indisponibilités de 
salles reçues de la ville, de l’influence des congés scolaires et des passerelles à réaliser entre 
différentes équipes.  

- Pour les équipes d’âges pas avant septembre 
3. Préparation de la Marche Adeps – Week-end du 27/28 Août - Invitation Etienne Thibeaumont  

- Etienne souligne l’importante de la présence de tous lors des activités, que se soit pour aider 
ou pour participer, l’invitation de tiers … tout cela est toujours un plus ! 

- Nous avons eu une demande particulière de la commune de Modave : il semble que le parcours 
y emprunte une partie de chemin. Etienne s’en occupe dans les prochains jours. 

- Vu les frais qu’engendre la location de matériel, André introduit une demande auprès de la 
Régie Sportive Hutoise au plus vite. 

- Un planning des tâches à réaliser est joint à ce PV, nous vous invitons à le partager dans vos 
groupes et à vous inscrire dans la réalisation des diverses tâches. 

4. Dates des activités club 31/10/22 – 01/12/22 - 11/02/23 – 20/05/23 – 02/06/23  
Plus d’excuses je n’étais pas au courant … toutes les dates sont fixées … à vos agendas !!  

- 31/10/22 dans la foulée du stage des vacances d’automne, réalisation de la fête d’Halloween, 
implication des parents et des enfants 

- 01/12/22 début de la vente de nos colis de fin d’année, promotion de nos sponsors, des 
contacts sont établis avec une nouvelle brasserie (la cabane du brasseur) à finaliser, voir pour le 
diversifier, éviter une lassitude. 

- 11/02/2023 la fête du Volley. La secrétaire a déjà fixé les rencontres provinciales, les équipes 
loisirs et jeunes doivent encore le faire. Nous partons sur l’idée d’un souper buffet pizza avec la 
personne qui nous a sauvé la mise en dernière minutes en 2022. 

- 20/05/23 la clôture de la saison avec l’AG et le BBQ de fin de saison, le succès rencontré cette 
année nous invite à poursuivre dans cette voie, une demande pour débuter par une animation 
dans l’après midi plus large que cette année avec les parents minimes peut être étudiée et mise 
en place ! 

- 02/06/23 le jogging HUY NIGHT RUN, la formule de cette année était plus simple dans 
l’organisation, la négociation avec les responsables doit tendre vers cela, pour plus, il faut alors 
que le gain soit substantiel ! 
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5. Présentation et mise en route de « Huy au Sport » le 03/09/22 
La mise en place par la Régie Sportive Hutoise de cette activité sera différente de celle de 
l’exercice écoulé. L’ensemble des activités se déroulera au Hall Omnisport. Pour nous il a été 
conclu que nous occuperions un plateau, probablement l’emplacement P2D. L’horaire établi 
pendant lequel notre club sera présent est : 13h00 - 18h00. 
Voici le planning : 

- 13h à 14h Animation avec intégration pour les moins de 12 ans, il est souhaitable d’y intégrer 
beaucoup de couleur (Jérôme + … ) 

- 14h15 à 16h Entrainement avec intégration pour 13/18 ans filles (Aurélie-Gaëlle) 
- 16h15 à 18h Entrainement avec intégration pour Garçons (P3 Luc) 
- En permanence une présente du comité pour répondre aux interrogations et fournir des 

informations (à définir, voir Folder) 
6. Le bar du Gymnase (organisation/mise en place/limite) 

- Le suivi et la gestion durant la saison 2021-2022 peuvent être considérés réussis. L’autorisation 
de versement bancaire direct est un plus que nous allons maintenir. Nous regardons pour 
l’achat d’un frigo supplémentaire (pour plus de facilité). L’approvisionnement est toujours 
réalisé par Patrick. Fred donnera un coup de main pour le suivi, Francis gère les factures et 
rentrées. L’équilibre est à vérifier régulièrement. Lors de la première commande de l’année, les 
prix de ventes seront analysés en vue d’une éventuelle adaptation. 

7. Matériel / Infrastructures / Equipements 
- Afin de pallier aux difficultés rencontrées lors de l’exercice précédent au hall, des ballons et des 

sacs ont été achetés. Ils seront mis en place pour la rentrée, le Mardi 16 Août 
- Pour les entrainements jeunes au gymnase, des cônes à trou ont été achetés, après les stages 

quelques-uns pourrons être déposé au Hall2 
8. Acter le retrait de 3 membres associés « Alain Ducarme – Philippe Soupart – Kristel Vantraelen » 

- Vu la non-présence lors des deux dernières AG sans informations ni procuration : Acté 
9. Retour Jogging du 3/06 – Retour BBQ du 21/05 

- Le jogging : la formule de cette année nous a amené beaucoup moins de contraintes pour un 
bénéfice équivalent. Les membres des différentes équipes ont répondu « présent » facilitant la 
tâche d’Eric pour mettre tout cela en place. +/- 2000€ 

- Le BBQ fut un beau succès, une fête réussie, une ambiance agréable. Sans aucun doute à 
reproduire mais avec quelques ajustements. Les comptes sont encore à finaliser mais un 
bénéfice non recherché est présent. 

10. Divers – Objectif 18 mai 2024 
- Notre club, Votre club aura bientôt 50 ans. Son inscription officielle à la Fédération de Volley a 

eu lieu le 16 Mai 1974. L’O.A. a mis en route la préparation de cette Fête, la reconnaissance en 
tant que « Royal », les démarches pour retrouver les anciens, …. Pour réaliser cette tâche oh 
combien difficile et importante à nos yeux, Madame Virginie Gochel a été désignée comme 
gestionnaire du dossier (premier jet d’affiche ci-joint). 

 
 
 
 

       Pour le VC Tihange-Huy 
                 Le Président  

         RIGA A. 
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