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P.V. - O.A. n° 3 de la saison 2022-2023
Le mardi 29 novembre 2022 à 19h00

Présents : Loumaye F – Duchene D – Ducarme L – Botty L – Bolly G – Decraene P – Dubuisson J – Dujardin T – 
Malherbe C – Wanet M – Lagneau A – Gochel V – Riga A
Excusés : Hollange F – Kempen N – Jadin K
Absents : André F

IL EST 19H 15 LE PRÉSIDENT OUVRE LA SÉANCE :

1. Pour les membres OA approbation du PV 2 
Le P.V. numéro 2 est approuvé à l’unanimité 

2. Bilan des Journées Découvertes
Les journées découvertes se sont bien déroulées malgré quelques petits couacs indépendants de 
notre volonté, merci à tous ceux qui mon aidé dans cette tâche. Nous avons rencontré +/- deux 
cents enfants (P3 et P4) et 50 étudiants du secondaire. Les retombées sportives sont l’arrivée de 
2/3 enfants, les financières seront d’environ 150€ et un maintien de relations positives avec la ville, 
le centre sportifs et les écoles.

3. Bilan du stage et fête d’Halloween
Par rapport au programme initialement prévu, nous avons dû modifier légèrement les horaires 
(problème d’encadrement), ainsi que le moment de la petite fête prévue. Nous avons pu organiser 
des activités pour nos petits clubmans (2 groupes d’environ 8 enfants) durant les matinées de la 
première semaine des vacances d’automne et une balade/fête d’Halloween le vendredi en soirée 
avec les enfants et parents. Au-delà de l’aspect sportif et festif pour les jeunes du club, 
l’augmentation de l’implication des parents et les retombées financières non négligeable d’environ 
700€ incite à la continuité.

4. Bilan de la tartiflette P3M
Dans la foulée du plaisir prix par tous lors de la fête d’Halloween, les garçons de P3 ont réalisé un 
petit repas après match à la mi-novembre avec un bénéfice d’environ 700€, merci à eux.

5. Préparation à la vente des colis de fin d’année début prévu le 01/12/22
Quel prix ? Prix ajusté à 17€
Quelle composition ? Garder les bières échanger éventuellement ou diminuer les friandises (chips)
But : Garder un colis attractif avec une marche bénéficiaire aux alentours de 5€ /colis
Il est important que tout le monde face un effort de vente pour le bien du club, surtout vu les 
incertitudes pour le souper club !
La vente est ouverte depuis ce 1/12/2022 affiche ci-jointe, merci de partager et de vendre le plus 
possible notre produit… un cadeau pour les Fêtes !
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6. Modification de la Fête du Volley 
Nous rencontrons d’énormes difficultés de salle, le gestionnaire c’est planté dans les plannings et 
nous nous retrouvons « dans la mouise » car à la date prévue nous n’avons pas de salle.
Pour les matchs déjà programmés, nous avons trouvé une première solution en nous délocalisant 
dans une autre infrastructure (Hall Héron)
Concernant l’infrastructure de Héron, les démarches d’Homologation sont lancées, une première 
visite est prévue Mardi 6 (Patrick – André)
Par contre pour le souper, c’est l’interrogation la plus complète  
Pour la soirée voir pour le 25/02/2022 – Pré - réservation musique – Pré – réservation Pizzaiolo, 
contact repris par mail avec la régie pour réservation espace (30/11)

7. Les premiers pas vers « Objectif 50 »
Virginie avance sur le dossier et finalise la partie administrative de demande de reconnaissance 
pour la déposer en Janvier auprès du Palais.
Virginie et moi avons rencontré les plus anciens ce vendredi 25 lors d’un repas au Tihange4, ils sont 
heureux de voir que le club existe et à grandit, l’envie est présente chez eux de nous aider à la 
réalisation des 50 ans. Tout le monde semble d’accord pour marquer le coût. Nous avons prévu de 
nous rencontrer en Janvier dans une réunion de travail afin de déterminer les souhaits, la vision de 
chaque et ainsi déterminer les objectifs à atteindre, ainsi que la manière d’y parvenir (qui fait quoi)
Ce matin, j’ai rencontré le service sport de la Ville de Huy, un échéancier a été établi Mai 2023 
demande de subsides et Janvier 2024 demande de matériels.
Divers contacts sponsors sont en cours afin de réduire le coût au maximum.

8. Matériel / Infrastructures / Equipements
La situation au Hall est déplorable, malgré le souci de rencontrer les demandes et les souhaits !
C’est l’histoire de tous et toutes une remise en question dans sa manière de ranger doit être faite !
Au gymnase une réflexion avec la régie est sollicitée pour le local de rangement (école ping) en 
fond de salle pour éviter certains désagréments.
Achat de marquoirs ??? 
Equipements ??? reprises ou non ??? voir pour récupe …fin de saison 
Caution à définir d’ici la fin de saison à réfléchir.
De nouveaux achats peuvent être réalisés pour autant qu’il y aie du respect envers le matériel mis à 
disposition… à suivre dans les prochaines semaines.
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9. Divers
- Cotisation/inscriptions : plusieurs personnes ne sont toujours pas en ordre, pour diverses 

raisons, plusieurs contacts ont été établis par le Trésorier, maintenant nous devons acter que 
celui ou celle qui ne sera pas en ordre, ne pourra plus participer aux activités du club à partir du 
15/12 et sera signalé à la Fédération (bloqué) – Les nouvelles inscriptions doivent être plus 
rapide.

- Nous avons connu quelques difficultés dans l’encadrement des jeunes (maladie – blessures), 
avec un impact sur les prestations dispensées (réduites, annulées) mais tout cela semble 
repartir dans le bon sens. Et nous pensons même à un plus pour les pupilles, merci à Alice 
également pour l’aide apportée.

- Fort de l’expérience chez les petits, le trésorier va revoir (si possible) les contrats de certains 
entraineurs afin que le défrayement soit réalisé à la prestation. Si l’adaptation ne peut pas être 
réalisée maintenant, elle le sera lors de la prochaine saison. 

- Accident il y a maintenant une nouvelle procédure, l’encodage de la déclaration se fait en ligne 
par la secrétaire – ou le président des clubs.

- Stages durant les congés de fin d’année pour les filles (cadettes P4) un relevé est en cours en 
fonction des inscriptions (gratuites) une ouverture vers l’extérieur club sera réalisée si les 
groupes sont inférieur à 10 participantes (30€ de participation)

Le Président clôture la séance à 21H15 

Pour le VC Tihange-Huy
          Le Président

RIGA A.


