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PV O.A. n°4 de la saison 2021-2022 
Au Gymnase 

Le mardi 15 Mars 2022 à 19h00 
PRÉSENTS : NADINE KEMPEN – PATRICK DECRAENE – FRANCIS HOLLANGE – CEDRIC MALHERBE – ANDRE RIGA 

EXCUSÉES : JENNIFER DUBUISSON 

 
1. Bilan de la « Fête du Volley » - 

Cette activité prévue de longue date, mais devant être réalisée dans l’urgence suite à la pandémie 
Covid 19 peut être considérée comme un succès. Nous avons pu organiser 6 matchs de 
compétition, un petit bar sur l’espace Vip et une vente de pizzas à partir d’un foodtruck. 
Nous avons vendu 107 pizzas, le petit bar à bien fonctionné et l’ambiance générale était très 
bonne. Tout l’un dans l’autre, nous avons réalisé un bénéfice de +/- 700€. 
A reproduire peut-être sous la forme de buffet -  
 

2. Retour sur la rencontre avec les parents (PV transmis début Mars) 
Voir PV  
– l’OA marque son accord pour de stages complets avec activités complémentaires pour les enfants 
de moins de 12 ans (catégorie pupilles et minimes), les stages étant inclus dans la cotisation des 
enfants, il est acquis qu’un supplément sera sollicité pour les activités complémentaires (25€ 
stage). Les enfants externes au club participant à un de nos stages payeront une participation de 
50€ par stage + 25€ s’il participe à un stage complet (- 12ans). Attention les places seront limitées 
et une inscription obligatoire. 
– proposition cotisation pour mai, l’OA n’est pas favorable à cette idée, mais proposera lors de l’AG 
de pouvoir permettre des paiements anticipés en Juin- Juillet avec ristourne (10€). Les cotisations 
2022-2023 seront celle d’avant Covid 19 c’est-à-dire « -18 ans 125€ + 18 ans 175€ et Loisirs 150€ » 
En cas de soucis contacter le trésorier, il est disponible et à votre écoute !! 
 

3. Candidature au poste de Responsable Jeunes (Geoffrey Bolly) 
L’OA est preneur et souhaite la bienvenue à Geoffrey, sa candidature sera présentée au vote de 
l’AG 
 

4. Préparation AG >>> 21 Mai et BBQ  
AG 17h début –  
Prévoir réélection Jen + entrée Geoffrey  + éventuellement remplacement Cédric Loisir  
Prévoir réviseurs aux comptes (Michel ?- Nadine Ok – Floch ? – Maman Camille Ok)(fait 16/03) 
Cotisation « Identique avant covid  
BBQ 19h début BBQ –  
Assiette BBQ et Pain Saucisse  
Demande parents jeunes remorques quid ? c’est ok 
Mail Régie sportive Hutoise, « Tables – bancs » (fait 16/03) 
Nadine : Pol Etienne – c’est ok 
Cédric/Jen – Tableau des tâches  
JF / Affiches (fait 16/03) 
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5. Matériel / Infrastructures / Equipements  
Pour le Hall Omnisport : 
Prévoir l’achat entre 25 à 30 ballons - créer un sac par groupe – achat de 5 cadenas  
Vérifier l’infrastructure, attirer l’attention sur l’encombrement, vérifier toise. 
Pour le Gymnase : 
Finir la préparation du local à la cave (Patrick André mardi 22/03) 
Difficile avec la propreté et parfois le temps d’attente pour disposer des clefs 
Maintenant à côté nous avons une location relativement faible  
 
Jeu de vareuse environ 745€ - Grâce sponsoring 3 achats (P4X2- Cadette) – 
Il ne restera donc plus que la Loisirs 3 qui lors du prochain achat devra passer en Jaune  
 

6. Préparation de la saison 2022-2023 :  
L’encadrement reste une difficulté constante, nous avons quelques équipes où un remplacement 
est à prévoir, voir obligatoire, nous sommes déjà tard et nous espérons avoir tout clôturer pour 
l’AG 
Voir pour Loisir >> Cédric vérifie et prend contact 
Voir P1 – P3 Garçons >> Francis vérifie et prend contact 
Voir pour Jeunes >> André prend contact avec Audrey pour pistes – Cédric recherche via Unif. 
Voir pour Dames P2 – P4 - >> Luigi – Francis – Emeline >> André est en contact 
 

7. Divers 
Il faudra faire attention sur les inscriptions auprès du tribunal lors du dépôt, lors de l’exercice 
précédent, les formalités étaient différentes, à la suite de la pandémie, tout n’a pas été mis à jour. 
 
Nous venons d’être sollicité par la Ville pour l’organisation du Jogging de Huy le vendredi 3 juin 
2022, une première réunion aura lieu le Mardi 22 Mars ou Mercredi 23 à 16h. 
 

 
 
Prochain OA, le Jeudi 21 Avril (1 mois avant AG et BBQ pour finaliser) avec des représentants des équipes. 
 
 
 
 

       Pour le VC Tihange-Huy 
                 Le Président  

         RIGA A. 
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