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Chers tous

Nous doublons la communication "organisationnelle" d'un message qui nous semble important
pour la bonne perception de ce projet.
Afin de mettre en perspective le prix de la cotisation et de vous permettre de comprendre et
expliquer l'augmentation de cotisation 2019, nous vous transmettons ci-dessous quelques
éléments d'analyse.

 Changement de contexte: de nos salles communales à des installations propres:
le club a profité gratuitement pendant des années de la mise à disposition par la
commune des salles de Haren et Evere. Ceci n'est plus possible depuis la saison
dernière. Il est pourtant essentiel que nous soyons en mesure de donner "des heures de
salle" à la Fédération. Notre possibilité d'inscrire des équipes dépend en effet du nombre
d'heures que nous rendons disponible.
L'an dernier, certains se souviendront que nous nous étions associés au projet
fédéral de Mont Saint Guibert. Lorsque ce projet n'a pas abouti, la Fédération ne nous a
pénalisés et nous avons été autorisés à inscrire nos équipes sans fournir d'heures de
salle. Nous avons donc été privilégiés pendant de nombreuses années mais ce contexte
a définitivement changé.

 Une salle éphémère: Face à cette absence de salle, la salle éphémère nous est
apparue comme la meilleure solution pour construire un projet sportif performant pour
nos équipes. Il consiste en l'acquisition d'un plancher et d'un espace de stockage par le
club ainsi que la location annuelle d'une tente. A ces investissements s'ajoutent les
dépenses d'entretien et d'utilisation qui, en hiver, sont significatives.

 D'un point de vue sportif, nous avons opté pour une vraie proposition qui permette à
chaque équipe de s'entraîner chaque semaine avec un entraîneur désigné par le club.
14 matchs et 10 entraînements sur la saison salle sont donc au programme. La formule
permet également d'ouvrir la saison aux plus jeunes pour de l'initiation. Elle a par
ailleurs le grand avantage de garantir, pour les entrainements, une solution de proximité
dans nos installations.
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 D'un point de vue chiffré, le total budgété pour la saison indoor s'élève à 80.000 EUR
par saison, en ce compris l'amortissement des infrastructures, le coût de l'affiliation
fédéral, les dépenses de maintenance et les frais entraîneurs. Les cotisations
demandées couvriront 60% de ce budget. Le solde sera financé à part égale par les
heures fournies à la fédération et les recettes de bar/événements. Nous serons donc
dépendants de l'animation que nous parvenons à mettre dans cette salle. Le club prend
un vrai risque financier mais fait le pari d'une collaboration active de chacun des
membres pour le relever.

En conclusion, nous pouvons donc vous assurer que ces cotisations ont été voulues au plus
justes et qu'elles seront intégralement allouées au financement de cette saison indoor.
Nous sommes conscients du poids que peuvent représenter les frais d'inscription pour nos
familles. Ce sport est exigeant tant au niveau encadrement qu'infrastructures. Nous cherchons
en permanence à trouver le meilleur équilibre pour notre club.
Nous restons évidemment disponibles pour les familles qui en auraient le besoin.

D'avance, nous vous remercions toutes et tous pour votre investissement et votre rôle de relais
auprès des membres.

Bien sportivement

Le Comité


