
RAS JODOIGNE 
TRAVAUX ET MISE EN ORDRE DES INSTALLATIONS AVANT SAISON 2020/2021 

 

A     TERRAIN 1 SYNTHETIQUE. 
 
Jean W se charge de contacter LESUCO pour convenir de la date de l’entretien annuel. 
Il faut prévoir le remplacement des filets des goals. Fred P se charge de la commande. 
Jo V est responsable du nettoyage des abords (mauvaises herbes) et du nettoyage de la tribune. 
Jean-Marie B est responsable de la mise en ordre les différentes publicités actuelles et futures. 
Le nouvel éclairage devrait être installé dans le courant de la semaine prochaine. Prévoir ensuite le contrôle de l’ACFF 
pour homologation. Fred P se charge de la coordination. 
La tribune et la zone presse sera rafraichie (peinture ou bâche) et réparée (fixation des tôles) Le club des supporters 
JP22 a proposé ses services. 
Prévoir barrière Nadar afin de délimiter les zones neutres (sortie vestiaires). Les éléments souples comme cordes ou 
chaines étant interdits par l’ACFF. 
 

B TERRAIN 2 HERBE. 
 
Le planning de la saison montre que ce terrain devra être utilisé de manière beaucoup plus intensive. Il est donc 
impératif de prévoir son entretien de manière beaucoup plus consciencieuse, pour cela : 
Jean W se charge de contacter une société privée afin de faire établir un devis en deux parties ; remise en état rapide 
et entretien hebdomadaire et saisonnier. Dans l’urgence il faut prévoir le passage du rouleau afin de pouvoir l’utiliser 
dès juillet. Alain M se chargera du premier traçage et du placement du jeux de plumeaux (repère traçage). 
Il est également important de revoir la modification de l’éclairage (LED et augmentation intensité) 
Une aide de l’AC est sans doute nécessaire.  
 

C EXTERIEUR DIVERS. 
 
La mise a disposition des containers vestiaires est devenu presque primordial (augmentation du nombre d’affiliés et 
donc d’équipes). Le module rangement sera un plus (sachant que nous ne disposons d’aucun local pouvant accueillir 
le matériel d’entrainement. Un tel local est obligatoire dans le Label ACFF. 
 
Le projet marquoir LED n’est pas abandonné, mais trouver la solution financière ne sera pas facile (pourtant un tel 
projet peut être très lucratif pour le club dans 2 ou 3 ans via des annonceurs publicitaires) 
 
Il serait intéressant de prévoir a la réparation des clôtures (Zone T2) ayant été endommagées par un accident de 
roulage en 2018. 
 
Jo V se charge de réfléchir à l’aménagement de la zone d’entrée. Protection contre les intempéries. 
Création d’une paroi coupe-vent beaucoup plus solide. 
 

D ZONE VESTIAIRES. 
 
Nettoyage et désinfection a l’eau de Javel est obligatoire (COVID). 
Il faut remplacer les crochets porte manteau dans les 4 vestiaires et également prévoir en hauteur le placement 
d’étagères permettant la dépose des sacs. 
Pierre V se charge de remettre en état l’évier et le distributeur de papier aux différents points prévus. 
Gaétan G et Jules M se chargent de la mise en peinture des différentes portes non faites en 2019. 
Prévoir au remplacement de la porte extérieure du fond (état déplorable) 
Aménagement dans le vestiaire 5 d’une zone douche afin de rendre ce vestiaire utilisable, entre autres par les filles 
jouant en équipes de jeunes (ce vestiaire séparé est obligatoire) 
Fred P a déjà pris contact avec l’AC pour le remplacement des boilers eau chaude. 
 



E ETAGE 
 
La création d’un espace utilisable est devenue obligatoire (réunion parents, réunion comité, organisation des cours 
de l’ACFF, entretien privé, bureau coachs). Ce point est une des conditions d’obtention du label ACFF. Pour cela, 
Pierre V a déjà dégagé une zone de +/- 8m sur 6, il faut maintenant prévoir le plancher, les cloisons et portes, 
l’éclairage et prises et l’aménagement final (bureau, armoires fermant à clé) .  Plusieurs contacts sont pris afin 
d’obtenir de l’aide (famille HERTE, Martin D) 
 

F ZONE BUVETTE 
 

Le nettoyage en profondeur de la cuisine, de la chaufferie, de la buanderie sera le bienvenu. 
Une désinfection complète des toilettes est obligatoire. 
Il faut prévoir le passage au Karcher du comptoir. 
Le nettoyage de la buvette  ( + toiles d’araignée) est également nécessaire. 
Un devis devra être établi afin de prévoir à la réparation de certains châssis et de quelques vitres.  Fred P se charge de 
contacter GALLE à Perwez. 
Pourvoir avec la ville au remplacement des luminaires défectueux (par du LED ?) 
Chantal W et Annie T prendront en charge le nettoyage des vitres. MOSBAH est d’accord de s’occuper du grand 
vitrage au-dessus de la porte. 
Jean-Marie B est chargé de la mise à jour de tableau des classements et résultats. 
Alain M s’occupe des publicités internes (fenêtres et autres) 
 
 
Voilà le tour du propriétaire est fait et vous pouvez le constater il y a du boulot afin de rendre les installations encore 
plus confortables et conviviales.  
Certains points sont plus urgents que d’autres, mais nous avons fixé la date de reprise des entrainements de l‘équipe 
A (le 9 juillet)  comme date butoir et il est donc important de réaliser un maximum avant cette date. 
Pour cela il faut de l’aide et inviter le cercle de bénévoles occasionnels le plus large possible à nous rejoindre est 
évidement une solution presque obligatoire. 
Nous avons prévu les samedis 27 juin et 04 juillet à partir de 08h00 et espérons y réunir un maximum d’aidants, de 
mains disponibles afin de garantir l’avancement efficace des travaux à réaliser. 
 
Il est donc primordial pour les responsables des différents points de dresser très rapidement la liste du matériel 
nécessaire et donc de pouvoir prévoir les budgets (achats produits et matériaux) à affecter aux travaux. 
 
Nous allons également préparer une rencontre avec l’AC afin de déterminer un ordre des priorités des travaux et aussi 
pour dresser le bilan de la crise COVID. 
 
En 2020 Jodoigne est sur la troisième marche dans la hiérarchie des clubs du BW. Seuls TUBIZE et REBECQ nous 
précèdent et on s’y retrouver ensemble avec le CS BRAINE. 
En 2020-21 nous aurons pour la 1ere fois des équipes dans toutes les catégories. 
En 2020-21 nous serons +/- 450 (joueurs, formateurs, bénévoles) à occuper les installations de La CABOUSE. 
En juin 2022 notre club aura 100 ans. 
 
Merci d’avance pour votre aide. 
 
Le comité 
 


