
 

 
 

ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE ASBL– Mat. 1377 

Siège Social : Chaussée de Liège 24-26 

4841 HENRI-CHAPELLE 

N° d’Entreprise : 0466387975 

 

RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 9 DECEMBRE 2020–SAISON SPORTIVE 

2019-2020 

PERIODE DE REFERENCE : 01 JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020 

 

 

L’Assemblée Générale ordinaire du ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE ASBLs’est tenue  par 

visioconférence le Mercredi 9 décembre 2020. 

L’A.G. est déclarée ouverte à 20 h 05 par le Président qui souhaite la bienvenue à tous les participants. 

Vérification du quorum des membres participants : 12 Administrateurs convoqués –7 membres présents (Mr. 

Jean Schoonbroodt, Me Véronique Kaye, Mrs Sébastien Luzzi, Réginald Gennen, Frédéric Spaubek, Benoit 

Hannecart.et Cyriel Van Geert. 

 Le quorum de 50 % étant atteint, la réunion peut débuter. 

 

 Admission et démissiond’administrateurs. 

- Admissions : Madame Véronique Kaye, Messieurs Sébastien Luzzi, Frédéric Spaubek et Cyriel Van 

Geert. 

- Démissions : Madame Valérie Brandt, Messieurs Alain Caliber, Emmanuel Donnay, Fassotte Léon, 

Jérôme Jennes, Daniel Rohen et Rudy Kersten. 

- Composition du nouveau Comité de Gestion : 

Membres actifs :  

Bureau : Présidence : Jean Schoonbroodt 

  Secrétariat : Sébastien Luzzi 

  Trésorier : Réginald Gennen 

Administrateurs :Véronique Kaye, Michaël Henkens, Tsirtsidis Dimitri, Benoit Hannecart, Frédéric 

Spaubek, Sabine Lahaye, Jean Thonus, Georges Schmetz et Cyriel Van Geert. 

- La gestion du club est confiée aux membres actifs sur base des statuts et du règlement d’ordre intérieur. 

 

 Approbation du R.G.P.D. – Règlement Général sur la Protection des Données tel que publié, ce jour, sur le 

site informatique du club. Le règlement est approuvé à l’unanimité. 



 

 Présentation du rapport d’activités de la saison 2019-2020par Sébastien Luzzi, secrétaire : 

- 188 joueurs affiliés, 

- +/- 100 affiliés non-joueurs (délégués, parents, etc.), 

- En compétition, le club a aligné 2 équipes séniores Dames, 3 équipes séniores Hommes, 13 équipes F/G 

d’âge, 1 équipe Babys/U5, 

- Malgré l’arrêt prématuré de la compétition, l’équipe P3 Dames a obtenu, par le décompte des points 

gagnés, la montée en 2
e
 Provinciale, 

- Nos équipes U13 F et U19 F se sont hissées en ½ finale de la compétition provinciale, 

- Notre équipe P12 G est championne provinciale de sa série et avait de bonnes chances de remporter le 

Trophée Tilia sans l’arrêt des matches dû à la Covid19, 

- Sébastien énumère la liste des évènements sportifs et non-sportifs mis sur pied par le club. 

 

 Présentation des comptes de la saison 2019-2020par Réginald Gennen, trésorier : 

Points positifs : 

L’exercice 2019-2020 se termine par un résultat positif de 1.640, 00 €, malgré un arrêt de toute 

activité en mars, alors que les derniers évènements lucratifs devaient encore avoir lieu (tournois, stage de 

Pâques) 

Économies évidentes sur la location des salles, le loyer de la buvetteet la rémunération des 

coaches. Le trésorier profite de l’occasion pour remercier l’ASBL Jeunesse et Sports de son accord 

pour le non-paiement des loyers pendant la fermeture du hall et de la cafétéria et remercie 

également nos entraineurs/coaches d’avoir accepté  d’être rétribués à la prestation. 

La 1ère Opération « Massepain » réalisée dans le courant de décembre a donné un excellent 

résultat, 

Uneseconde Opération « Vins » réalisée en mai 2020s’est conclue par un bénéfice supérieur à la 
1eédition. 
Points négatifs : 

Suite aux nouveaux tarifs d’arbitrage mis en place par l’AWBB, les frais d’arbitrage se sont révélés 
plus élevés que la saison précédente, même pour un championnat raboté de 2 mois. 
Les recettes du bar sont en très net recul. Cette baisse est liée aux mesures de confinement et de 
fermeture de l’Horeca suite à la Covid19. 
 

 Le Président remercie le secrétaire et le trésorier pour l’excellent travail réalisé tout au long de l’année 

sportive 2019-2020. Un bon secrétaire et un bon trésorier sont les rouages indispensables au bon 

fonctionnement d’un club. 

 

 Saison 2020-2021 : laCovid 19 et ses implications financières à court et à moyen terme. 

Le trésorier se montre extrêmement prudent sur les résultats financiers des saisons sportives 2020-2021 et 

2021-2022 suite à l’impact de la Covid 19. Une réflexion, puis une décision sera apportée avant le mois d’avril 

2021 sur l’impact des cotisations des membres pour la saison sportive 2019-2020 et 2020-2021 et également 

sur l’apport non négligeable fait par nos généreux sponsors alors que la saison n’a pas eu lieu. 

 

 Décharge aux administrateurs 

Les membres présents à l’A.G. votent à l’unanimité la décharge aux Administrateurs. 

Le président remercie les administrateurs, les affiliés, les sponsors et les sympathisants pour le soutien et l’engagement 

humain et financier qu’ils apportent en permanence à notre club.  



L’Assemblée Générale se clôture à 20 h 45. 

 

 

 

                                  LUZZI SébastienSCHOONBROODT Jean 

                                      SecrétairePrésident 

 

 

 

 


