Le fonctionnement

interne
Conseil d'Administration :
membres élus à
l'Assemblée Générale;
mandat de 3 ans;
prise de décisions pour tout le
club.

C.A.

Coordinateurs :

volontaires;
transmission des infos
essentielles aux joueurs

Joueurs :

BLM1 (Lions) BLG1 (Bengals)

En ordre de cotisations;
Élection des membres du CA.

BLMJ1 (U17)

Le Conseil d'Administration
Composition:

Président;
Vice-Président;
Trésorier;
Administrateurs.

Fonctionnement:
Le CA doit se réunir régulièrement.
Tout les mois, les membres se retrouve
pour discuter des problèmes du club,
des améliorations à faire et des projets
pour développer le club.

Fonctions :

Gestion du budget;
Responsabilité civile;
Suivi administratif;
Prise de décisions.

Membres:
V. Vanschoenbeek;
M. Mestdagh;
F. Lamarque;
N. Kalen;
M. Van Bokkelen

J-P. Millan;
G. Kegelaert;
A. Boon.

Chaque année, le Club en
tant qu'ASBL est tenu
d'organiser une
Assemblée Générale
(AG).

Durant cette réunion, le CA présente son
bilan de l'année écoulée:
L'état des comptes du club ;
les projets réalisés;
les projets en cours;
etc.

Le président : V. Vanschoenbeek

Vous avez moins de 18 ans? Vous pouvez
quand même participer! De la sorte, vous
pourrez poser vos questions, suivre
l'actualité du club et proposer vos
projets!

Être administrateur, c'est avoir des
droits et des devoirs!
Vous pouvez donner votre
opinion, discuter des décisions à
prendre et voter pour ces
décisions. Vous devez penser
avant tout au bien du club et à son
développement!
Cependant, vous devez être la
régulièrement aux réunions, vous
devez faire votre part du travail et
être à l'écoute des joueurs.
Car le CA, c'est avant tout des
candidats élus par les MEMBRES
DU CLUB!

ATTENTION: si vous êtes
mineur, vous ne pouvez
pa voter mais vous avez
le droit - on vous le
recommande vivement de demander à un adulte
de vous représenter

Proposer de nouveaux
projets au CA : journées
d'équipe, activités
caritatives,
demonstration du sport,
etc.

S'informer de l'activité
du club!
Suivre la page
Facebook, Instagram,
etc. Nous contacter par
email ou poser des
questions à vos
coordinateurs

1

Que pouvez-vous
faire en tant que
membre?

2

S'investir dans les
projets en cours et
participer à leurs
réalisations.

4

Partager votre passion
sur les réseaux sociaux,
auprès de vos amis et
de votre famille!

3

Les coordinateurs :
Nicolas@braine-lacrosse.com
Estelle@braine-lacrosse.com
Karim@braine-lacrosse.com
Pour contacter tous les membres du CA : asbl@braine-lacrosse.com

