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PV - O.A. n°5 de la saison 2021-2022
Au Gymnase

Le jeudi 21 avril 2022 à 19h00
PRÉSENCES :
WANET M – KEMPEN D – KEMPEN N – BOLLY G – RIGA M – DUJARDIN T – LAGNEAUX A – HOLLANGE F – DECRAENE P –
DUBUISSON J – RIGA A
EXCUSÉS :
MALHERBE C – SIMON Y – JADIN K – DEHEYDER D

1. Approbation des PV OA de 1 à 4 (par les membres OA)
Les PV sont approuvés à l’unanimité.
2. Préparation AG (Samedi 21 mai 17h)
Acceptations de 3 nouveaux membres effectifs : DELIZEE Christine (Dao) – GOCHEL Virginie (PierreMarie) – DUCHESNE Delphine (Nell)
Vérification des comptes faite le 07 avril par WATHELET Virginie et ANDRE Franck, pas de
remarques formulées, invitation à l’AG d’approuver les comptes de l’année 2021
Jennifer fera l’accueil et les présences
André prépare la présentation power point sur la base des différents éléments définis lors des OA ;
les documents utiles à l’AG ainsi que les convocations.
3. Préparation BBQ (Samedi 21 mai 19h)
a. La nourriture, Nadine confirme au traiteur, nous partons sur une base de cent, les réservations
devront être réalisées pour le 17/05 soit par mail, soit par téléphone.
b. Francis centralise les réservations. francishollange@gmail.com ou 0479/508055
c. Je demande à Jean-François les dernières adaptations de l’affiche, je la partage avec le groupe
présent ce soir pour une diffusion maximale.
d. Le matériel, nous pouvons bénéficier de la remorque BBQ d’Amandine, si besoin Etienne ou
Patrick peuvent aller la chercher (voir quantité de charbons nécessaire). Des chauffe-plats afin
de maintenir chaud nous serons également prêtés par Amandine. La vaisselle du Gymnase
devrait suffire. Le petit matériel de cuisson est à la cave. Nadine fournira les essuies.
e. Pour les boissons, Francis prépare les tarifs, tickets (+nourriture) – Patrick et André iront
chercher le nécessaire… voir diverses possibilités.
f. Distribution des repas et du buffet réalisés par les Loisirs 2/3
g. Cuisson des viandes par les P3M
h. Tenue du Bar par les P2D
i. Jennifer et Dominique apporterons les sauces restantes des diverses activités.
j. A voir pour les vaisselles et débarrasser les tables
k. Tables chaises supplémentaires pour extérieur voir avec Régie sportive Hutoise
l. A prévoir le pain
m. Animation ramener le matériel du Hall. Dans le futur le mari d’Amandine pourrait nous aider.
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4. Encadrement du Jogging le Vendredi 3 juin
Cette année sera peut-être la dernière, à la suite des difficultés rencontrées par les organisateurs
auprès des commerçants de la grand place et environs, nous n’aurons plus de « buvette – bbq sur
l’arrivée ». Nous sommes en négociation avec ceux-ci afin que la perte de cette activité soit
compensée par un apport différent. Sans une rentrée substantielle, nous ne sommes pas une
association philanthropique et garderons les prochaines années nos forces pour d’autres types
d’activités nécessaires aux finances du club.
2X2 personnes pour préinscriptions (responsable Francis Loumaye)
André - Patrick
10 personnes pour inscriptions (responsable Francis Loumaye) à 17h
Jennifer – Gaelle – Fred – Lise 50 personnes pour encadrement (responsable Eric Fallais) à partir de 18h30
Journée avec Eric …. André
Aurélie – Steve (fond l’évêque)
Voici – voilà un début
5. Divers
Geoffrey fait part de l’avancement des préparatifs des stages,
André fait part de l’avancement du recrutement des entraineurs

Pour le VC Tihange-Huy
Le Président
RIGA A.
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