
 

  

Président Secrétaire Responsable Jeunes Responsable Loisirs Trésorier 
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Dénomination : V.C. Tihange-Huy A.S.B.L. 
Matricule : LG 1348 / 9050 
Siège social : Rue du Centre, 21 à 4500 Huy 
N° d’entreprise BCE : 541 602 963 
BNP Paribas-Fortis : BE78 0011 8302 0686 (GEBABEBB) 

 
 
 
 
 
 

Objet : Présidence - tâches /missions 
 

- Proposer une vision globale pour l’avenir du club en débuts de mandats et mettre en œuvre les 
moyens pour la réalisation des objectifs ; 
 

- Participer au recrutement des entraineurs en collaboration avec les responsables des différentes 
branches du club (jeunes – loisirs – provincial/fédérale) ; 

 
- Participer au recrutement de joueurs/joueuses en collaboration avec les entraineurs ; 

 
- Avoir un rôle de lien et représentation auprès de la Province, la Ville, la Fédération, le CP Liége, les 

autres clubs sportifs de la ville,… ; 
 

- Réalisé le suivi du budget en collaboration avec le Trésorier, rencontrer les sponsors potentiels, les 
fournisseurs, les partenaires des différentes manifestations, … ; 

 
- S’informer des changements législatifs pour assurer la bonne gestion du club et aider les différents 

responsables de notre Asbl à la mise en place de ceux-ci ; 
 

- Convoquer l’OG (environ toutes les 5 à 6 semaine) et l’AG (une fois l’an) 
 

- Rencontrer régulièrement les bénévoles aidant au club, être à leurs écoute et proposer 2/3 
rencontres formelles annuellement ; 

 
- Présider et diriger ces différentes réunions ; 

 
- Avec l’aide des bénévoles, s’assurer d’un suivi du matériel et des locaux afin de permettre un 

fonctionnement optimal du club ; 
 

- Maintenir l’entente et la cohésion entre les différentes parties et membres du club, permettre à 
chacun de s’épanouir qu’ils soient joueurs/joueuses, entraineurs, bénévoles, parents ou membres 
de l’OG 
 

- Tendre/s’assurer d’une communication optimale à travers et en dehors du club ; 
 

- ….. 
 
 
 

       Pour le VC Tihange-Huy 
                 Le Président  

         RIGA A. 
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