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P.V.  O.A. n°1 de la saison 2020-2021 
Au Gymnase Communal de Tihange 

le lundi 23 Août 2021 à 19h00 

 
PRÉSENT : FRANCIS – PATRICK – NADINE – JENNIFER – ANDRE – CEDRIC 

EXCUSÉ :  

INVITÉ : ETIENNE - GAELLE 

 

19H15 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1. Préparation de la Marche Adeps – Invité Etienne Thibeaumont, Gestionnaire de l’activité 
 
Il y a eu des réponses positives, mais certaines équipes en particulier sont représentées… C’est 
navrant pour une activité ‘Club’ 
Il manque 6 à 8 pers pour des créneaux de 2h entre 10h et 14h. 
 
Qui a été contacté par e-mail ? 
- Les loisirs oui 
- Les provinciaux sont moins faciles à contacter. Il y a des postes sur le site, sur les groupes des 

réseaux sociaux 
 Faire un ultime rappel pour le créneau 10-14h, à TOUS 
 
Tarif, système à ticket à 1eur et tarif à 1, 2, 3 ou 4 tickets 
Sauce, pas de nouvelle du sponsor 
 

2. Présentation de l’activité « Huy au Sport » 
 
Occupation de 9h à 14h le samedi 18/9 c’est une organisation de la ville avec un parcourt de 5 à 
7 km pour découvrir les activités sportives de la ville. 
Nous au gymnase de 9 à 14h, le bar ouvert, il y a la possibilité de faire un pain saucisse/burger et 
une série d’entrainements pour que les personnes qui viennent puissent essayer. 
 
 FOLDER Cedric  
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3. L’organisation de la reprise saison 2021-2022 
 

a) Le point sur les QUATRE stages réalisés entre le 2 et le 13 Août 2021,  
Stage 1 du 2 au 6 août pour les enfants de 9 à 12 ans, après quelques inquiétudes (manque 
d’inscription), ce dernier à pu fonctionner avec une moyenne de 10 enfants, parmi lesquels 4 
nouvelles têtes. Il a été dispensé par Jérome, contrôlé par l’Adeps le Mercredi.  
Stage 2 du 2 au 6 août pour ados et jeunes adultes filles, même soucis que pour le précédent, 
difficile d’avoir des inscriptions sures. 14 inscriptions, avec une moyenne de 12 présentes. Il a 
été dispensé par André et contrôlé Adeps le Mercredi. 
Stage 3 du 9 au 13 août pour cadettes filles, 14 inscriptions, avec une moyenne de 12 
présentes, parmi lesquelles 4 nouvelles têtes + 3 essais d’un jour. Il a été dispensé par André et 
contrôlé Adeps le Lundi. 
Stage 4 >>> annulé manque d’inscription >>> 5  
Stage 5 du 9 au 13 août pour des ados et jeunes adultes garçons,     . Il a été dispensé par 
Stéphane (Luc opéré),  les deux premiers jours difficiles dans le nombre avec 6/7 présences 
dont 3 externes. Par la suite le nombre est monté à 11 
Stage 6 du 23 au 27 août pour pupilles 6 à 9 ans >>>> a été annulé, il devait être dispensé par 
Gaëlle Fallais opérée au Genou, vu l’incertitude d’être apte nous avons préféré ne pas prendre 
de risque sur la réalisation de celui-ci 
Les stages étant subventionnés, il est préférable de ne pas jouer avec le feu, il est indispensable 
de montrer pate blanche et d’inspirer la confiance à l’inspection de l’Adeps afin de faire oublier 
le petit incident de l’an dernier. 
Gaëlle clôture informatiquement les 6 dossiers avant la fin du mois  
Malgré les difficultés d’organisation, les stages restent un apport intéressant pour le club, que 
ce soit financièrement (520 + 1567,35 – 950 Enc – 133,1 Pub – 55 Assu = 949,25 Béné) mais 
également en apport de nouveaux jeunes pour nos équipes et en reconnaissance/visibilité. 

b) Les entrainements en Juillet pour les équipes provinciales  
Après une longue période sans sport, nous avons souhaité remettre la mécanique en route le 
plus tôt possible, et avons invités les 4 équipes dames à se retrouver deux fois semaines au hall 
(5/14 – 7/14 – 12/14 – 14/Annulé – 19/12 – 21/13 - 26/19 – 28/21) 
L’opportunité a été également offerte aux garçons, mais peu de séances ont été mise sur pieds 

c) La reprise des Equipes Loisirs a eu lieu : 
Au hall, à partir du Mercredi 11/08/21 pour la Loisirs B encadrée par Dominique 
Au gymnase, à partir du Mercredi 18/08 au Gymnase pour la Loisirs A1 encadrée Eric (reportée 
faute de participants) 
Au hall, à partir du Mardi 17/08 , pour Luc avec la Loisirs A2 

d) La reprise des équipes provinciales : 
P2 Dames : depuis le mercredi O4/08/21 de 19h à 21h au Hall Entraineur Marie-Pierre Gillet / 
coaching André 
Quelques départs, apport de jeunes du club pour parfaire leur apprentissage et le nombre dans 
le groupe (suite de notre politique jeunes), plusieurs essais externes également (négatif jusqu’à 
présent) 1 ou 2 renforts seraient les bienvenus, recherche encours. 
P3 Messieurs : à partir du stage (voir plus précédemment) au Gymnase ensuite à partir du lundi 
16/08/21 au Hall Entraineur Luc Rihon, après passage de Luc au Gymnase en fin de réunion, 
nombre insuffisant actuellement, une liste sera transmise par Luc dès demain et des contacts 
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seront pris pour faire le point. 
P4 Dames : depuis le Lundi 16 de 19h à 21h au Gymnase Entraineur André Riga attention 
équipe intermédiaire avec partage d’entrainement avec la P2D  
Equipes à reconstruire complétement, suite à plusieurs phénomènes : montée en P2D, arrêt 
université ou déplacement impossible. 
P4 Dames 2 : depuis le 18 de 17h30 à 19h30 au Gymnase Entraineur Gaëlle Riga, en raison de 
vacances, nous n’avons pas encore vu beaucoup de ces filles à suivre ! 
Remarques pour les P4 (groupe 1 possibilité de s’entrainer avec le second groupe le Mercredi – 
pour le groupe 2 un second entrainement le Jeudi avec les cadettes ou le vendredi à mettre en 
place) 
P1 Messieurs : depuis le Mercredi 04/08/20 de 20h15 à 22h15 au Hall, plus certains Vendredis 
Entraineur Constantin Kotidis 
Quelques difficultés de nombre suite à divers arrêts, plusieurs test effectués mais ? , retour de 
Gilles Perot et montée de P3 de Adrien Rihon (quand nous verrons plus clair en P3 en second 
apport pourrait être envisager et serait dans la logique de notre politique jeunes) Mercredi 18, 
ils étaient 10 à l’entrainement. 

e) La reprise chez les Jeunes 
Cadettes : Mardi – Jeudi depuis le 17/08/20 - 
Entraineur Gaëlle Riga/Jérome Pétré 17h30 à 19h15 
Vu les stages et l’évolution des filles de l’an dernier vers les P4 et la P2 c’est un nouveau groupe 
qui démarre. 
Minimes Mixtes : Mardi – Jeudi depuis le 17/08/21  
Entraineur Jérome Pétré/Gaëlle Fallais 16h30 à 17h30 
Vu les stages, nous pouvons espérer un groupe plus étoffé et des compétitio 
Pupilles Mixtes 6-9 ans :  
Lundi - Mercredi à partir de Septembre Entraineur Gaëlle Fallais à mettre en place 
Aide possible Caroline Dheur 

 
Voir pour les tablettes ! Et marqueurs 
1 Vérifier les tablettes, elles sont chez : 
Jen – Nadine – Yann – Iréne  
2 Revoir l’utilisation de celle-ci dans les plus brefs délais (Patrick), peut être profiter du match de 
coupe ensemble le 12/09/21,  
3 Chercher des nouveaux marqueurs, formation en Novembre (vacances d’Automne) pour les 
Jeunes,  
 
 

4. Le bar du Gymnase (organisation/mise en place/limite) 
 
Après un premier échange : 
- Patrick veut bien s’occuper du ré approvisionnement  
- Francis récolte 1X par mois les différentes caisses 
- Un formulaire de gestion de stock devrait voir le jour 

Toutes les idées sont les bienvenues afin de concrétiser cette mutation de fonctionnement 
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5. La communication  
 
André rappelle l’importance de celle-ci, elle est une épine dans notre talon depuis des années et 
souhaite qu’une solution soit enfin trouvée,  
Pour preuve, la difficulté de contacter, retrouver les personnes après un long arrêt forcé et lors de 
diverses organisations. 
Chercher la solution/voir pour le représentant d’équipe/création d’un support listing /autres idées 
Jen et Gaëlle ont débuté la mise en place d’un tableau et nous allons tenter de développer autour ! 
Développer notre page facebook , actualiser notre site … 
 
 

6. Divers  
 
a) Equipements 
A la suite d’un manque de suivi de la part de notre fournisseur (suite à la pandémie a du prendre un 
travail complémentaire), nous n’avons eu d’autre choix que d’en changer. Le nouveau s’appelle 
WAZA Sport, il est régional (Verlaine) et semble disposer de plus de produits pouvant nous 
convenir. L’idée du magasin peu continuer à vivre et devra être travaillée dans la foulée d’une 
première commande si celle-ci se passe bien ! Des équipements pour les Loisirs A sont à l’ordre du 
jour. LA1 a réalisé une proposition, LA2 : OK avec proposition de l’OA pour un retour au jaune, mais 
attention vérifier que le jaune ne devient pas transparent avec la transpiration (surtout pour les 
dames). André sollicite deux trois échantillons pour vérification et essais avant commande 
définitive, sur base du modèle choisi dès demain 
b) 50 ans du club en 2024 
Afin de devenir Royal il faut réaliser des démarches préalablement, il semble que cela prenne 
beaucoup de temps. Afin de créer un groupe d’organisation (avec des anciens) au bon moment, 
Patrick prend les premiers renseignements. 
c) Colis fin d’année mise en place au prochaine OA début Octobre 
 

Prochain OA >>> Mardi 5 Octobre 19h au Hall Omnisport 
 

 
 
 
 
 

       Pour le VC Tihange-Huy 
                 Le Président  

         RIGA A. 
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