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)
Présents : Jennifer, Nadine, Virginie, Patrick, André, Francis
Excusés : Cedric, Muriel, Didier, Chlotilde, Geoffrey
Non excusés : Coralie, Stéphane, Clara, Virginie W, Nathalie
Avant de débuter la séance, le Président souligne et regrette le nombre d’absences signalées ou non. Il a
été reproché par plusieurs personnes de ne pas être au courant de telle ou telle décision prise par l’OA,
depuis le début de la saison 2022-2023. Suite à ces remarques, nous avons chaque fois invité et associé des
membres des équipes à nos OA …. Malheureusement nous ne pouvons que constater les absences.

P.V. l’O.A. n°2 de la saison 2022-2023
ORDRE DU JOUR :
1. Pour les membres OA approbation du PV 1
Pv, approuvé à l’unanimité
2. Bilan des stages d’été
Quelques nouvelles recrues chez les jeunes (pupilles, minimes, cadettes, P4)
Et une fois les subventions perçues un bénéfice d’environ 2000€ (vérifier province)
3. Bilan de la marche Adeps
Après une annulation (pandémie), suivie d’une année mitigée, nous pouvons considérer cette
édition comme réussie. Plus ou moins 800 marcheurs et un bénéfice d’environ 1750€
4. Evaluation de la reprise des compétitions
P1M la saison sera difficile, l’effectif sera suffisant mais moins qualitatif
P2D la saison s’annonce meilleure, l’apprentissage acquis par les jeunes l’an dernier et une nouvelle
structure devrait booster l’ensemble. Déjà une victoire, à suivre la liste de force afin de permettre
aux plus jeunes de continuer à voyager.
P3M l’idée est de jouer le haut du classement, la base est là et limitée mais complétée par l’arrivée
de jeunes ados, même si cela complique de temps à autres l’organisation des entrainements.
P4D la montée est visée par une équipe et l’autre continue l’apprentissage
Cadettes et Minimes débutent en Octobre, pour les plus petits nous verrons les possibilités en
Janvier
Les Loisirs, les groupes devraient être suffisants, mais le début de saison avec les deux ou trois
blessures est un peu plus difficile. Tout devrait rentrer dans l’ordre bien vite. L’entraineur pour le
groupe B devrait arriver cette semaine.
5. Préparation de l’entrainement jeunes groupés
André avait plusieurs contacts, malheureusement 1 vient de se désister et le second est malade. La
recherche d’une solution est en cours, si pas d’information pour le week-end – annulé
6. Préparation du stage et de la fête d’Hallowen
Malgré l’indisponibilité de Jérome, le stage aura lieu, nous devons lancer les inscriptions interne et
externe.
Nous avons déjà trouvé une solution pour le Volley les 24 et 25, si nous n’avons pas de moniteur
breveté nous préviendrons l’Adeps.
Pour l’Animation un accord avec Nathalie et sa collègue est en cours de réalisation.
Pour la partie fête du 31, Virginie et Jen prennent le relais, Nadine potage … Amandine …. À suivre
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7. Préparation à la vente des colis de fin d’année
Débuter la vente au 1er décembre, chercher une légère modification sans toucher aux bières de nos
sponsors « bières » Francis voit avec Jean-François pour une nouvelle affiche
8. Dates des activités club 31/10/22 – 01/12/22 - 11/02/23 – 20/05/23 – 02/06/23
31/10/22 Fête halloween, tournée du quartier, voir ci-dessus
01/12/22 Début vente des colis, voir ci-dessus
11/02/23 Rencontre avec la régie Sportive Hutoise, afin de jouer dans le Hall 1 et en parallèle faire
le souper au Gymnase. Une autre date est-elle possible ?
20/05/23 AG et barbecue fin de saison
02/06/23 Jogging de Huy
Supplément, les filles organiseront le 22/01/2022 « un truc » car les 3 équipes jouent au Gymnase
une derrière l’autre.
9. Les premiers pas vers « Objectif 50 »
Dépôt au tribunal des statuts à réaliser au plus vite - CVBN du trésorier, président, secrétaire –
dossier à envoyer en Janvier.
10. Le bar du Gymnase (organisation/mise en place/limite)
Augmentation possible en Janvier si la marche bénéficiaire continue à diminuer (prix d’achat en
hause continuellement).
Nous avons acheté un nouveau frigo achat publicité avec soft intérieur.
L’idée Payconiq semble un peu compliquée et est abandonnée.
11. Matériel / Infrastructures / Equipements
Quelques matériaux ont été réparés par Patrick, les sacs à ballons ont été mis en place au Hall.
Une plus grande vigilance pour le suivi du matériel est indispensable pour le bien de toutes et tous.
Il est à remarquer qu’une seule équipe n’a pas encore un maillot de couleur Jaune (l’ayant refusé
l’an dernier). Lorsque celui devra être changé, il devra obligatoirement être de cette couleur.
12. Divers
Local pharma … tombola, vu les incertitudes sur la Fête du volley, l’augmentation prévue de la
location des salles, de l’augmentation des frais administratif auprès de la fédération, nous avons
répondu favorablement à l’offre de réaliser une Tombola en collaboration avec Local Pharma.
Nous devrions recevoir 90X10 billets à vendre 5€ et nous avons un bénéfice de 4,5€ par billet vendu
Si l’on divise 900 par 130 membres cela représente environ 6/7 billet par personne.

Pour le VC Tihange-Huy
Le Président
RIGA A.
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