B.C. SOMBREFFE FEMININ

INFO mai 2020
Mot du président
Bonjour à tous,
Comme cela devient une habitude, j’espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches et que vous ne vous ennuyez pas trop sans le basket.
Pour certains d’entre vous, ce mois de mai est synonyme de réflexion et
de prise de décision afin de savoir si vous allez continuer l’aventure avec
notre club ou prendre une autre direction. Ce sera peut-être une décision
difficile à prendre et encore plus cette année car il n’est pas possible de
voir la future équipe, le futur coach ou tout simplement l’ambiance qui
règne dans ce nouveau club. L’important c’est que vous fassiez le meilleur choix possible pour le bien être de votre enfant pour qu’il puisse
s’épanouir dans le basket sans que vous soyez influencés par des personnes ne voyant que leur intérêt.
Nous n’avons pas pu nous voir cette année pour discuter de la saison passée ou expliquer la prochaine mais les équipes grands panneaux ont reçu
par mail notre projet pour la saison 2020-2021 et les suivantes. Nous
avons essayé d’être le plus clair possible et de mettre l’avenir de votre
enfant en priorité.
L’important pour le comité c’est de donner un bon encadrement et une
bonne formation aux joueurs sans pour cela faire de l’élitisme et mettre
de côté certains d’entre eux. Nous voulons également continuer à créer
avec vous un très bon climat convivial et ne pas vous considérer simplement comme étant une personne payant une cotisation.
Le club de Sombreffe, c’est le vôtre, c’est vous qui le faites, qui lui donnez
sa direction, et le comité n’est là que pour le gérer pour vous. Pour cela
j’en profite pour encore vous demander un peu d’aide car nous avons besoin de sang neuf pour occuper certaines fonctions importantes qui sont
vacantes au sein du comité.
Je vous remercie pour votre confiance, et j’espère vous revoir bientôt.
Fabrice
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Urgent:
Pour être en ordre vis-à-vis de l’AWBB et nous aider nous avons absolument besoin d’aide pour
compléter notre comité. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

SECRETAIRE

Responsable
calendrier

La fonction de secrétaire

La fonction de responsable calendrier

Nous avons besoin d’une personne sachant travailler avec un ordinateur pour:

Nous avons besoin d’une personne avec une rigueur
et de l’organisation pour gérer le calendrier:

•

Gérer le courrier journalier entrant venant des
différents organismes (CP, AWBB, Ethias, commune, clubs, parents,…).

•

Etablir le calendrier de la saison afin de regrouper les matchs en fonction des coachs.

•

Eviter les trous dans les journées

•

Faire les différentes demande vers ces organismes.

•

Gérer les demandes de modification venant des
autres clubs

•

Faire les déclarations d’accident sur le site
d’Ethias et les suivre.

•

Faire les demandes de modification

•

Faire les nouvelles affiliations sur le site de
l’AWBB.

•

Transmettre le calendrier aux équipes

•

Communiquer rapidement les modifications

•

Suivre la disponibilité de la salle

•

Participer (éventuellement) aux réunions du
comité (1/mois) + celles pour les organisations
ponctuelles et lors de problèmes.

•

Gérer (éventuellement) le club et participer aux
décisions

•

Mettre à jour régulièrement la liste des
membres.

•

Communiquer les décisions et informations venant du comité vers les membres.

•

Participer aux réunions du comité (1/mois) +
celles pour les organisations ponctuelles et lors
de problèmes.

•

Gérer le club et participer aux décisions
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