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{{ contact.APPELLATION }},
Il fallait s'y attendre, même si on espérait pouvoir passer à travers et que le pire
était derrière nous, nous voilà à nouveau à l'arrêt sans savoir de quoi demain
sera fait. A l'heure d'écrire ces lignes, impossible de savoir si nous pourrons
rejouer au basket cette année. Nous ne pouvons faire qu'attendre, prendre
notre mal en patience, mais surtout prendre soin de nous et faire en sorte que
ce virus disparaisse ou du moins nous laisse revivre le plus vite possible pour
ou moins normalement.
Aujourd'hui, deux scénario sont mis sur la table:
Une saison définitivement annulée et remplacée par des matchs amicaux
uniquement quand ce sera possible
Une demi-saison à débuter début janvier, fin janvier ou début février,
dépendant de la date de reprise à laquelle nous pourrons rejouer au
basket.
Difficile de vous en dire plus aujourd'hui, tant nous ne savons pas de quoi
demain sera fait, mais aussi suite aux informations reçus des différents niveaux
de pouvoirs et qui ne sont malheureusement pas toujours bien alignées.
Vous l'avez compris, pas de fête de la Saint-Nicolas, pas de match des parents,
pas de soirée spaghetti... c'est dommage mais nous devons l'accepter.
Cependant, nous avons quand même pris contact avec Saint-Nicolas. ET bonne
nouvelle, il essaiera de venir faire un petit coucou lors des entrainements minibasket si ceux-ci peuvent avoir lieu aux alentours du 6 décembre. Il viendra
masqué c'est sûr, mais s'il peut, il nous a promis de venir voir nos serpenteaux.
Espérons que l'actualité le lui permette.
Si les entrainements sont suspendus, le club, lui, ne l'est pas. Il est venu le
temps de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu le 9 novembre en
téléconférence (voir plus loin).
Enfin, comme l'année passée, nous vous proposons une opération
Champagne Grand Cru au profit du club. Nous comptons sur vous et vos
qualités de vendeurs auprès de vos familles et amis. Cette année encore, nous
vous avons trouvé le meilleur champagne qui soit, vous ne serez pas déçu.
Prenez soin de vous, et vivement nous retrouver au plus vite là où nous
aimerons nous retrouver... sur et au bord des terrains de basket (et au bar pour

la 3ème mi-temps bien sûr)
A très bientôt,
Le BC Erpent

Assemblée Générale Ordinaire 2020
L'assemblée Générale Ordinaire du club aura lieu le lundi 9 novembre 2020
à 20h.
Ordre du jour:
Accueil et appel des présents et représentants
Approbation du procès-verbal de l'AG du 21 octobre 2019
Activités et rapport du Conseil d'Administration
Rapport de la cellule sportive
Rapport de la cellule organisation
Présentation des comptes 2019-2020
Présentation du budget 2020-2021
Rapport des vérificateurs aux comptes
Approbation des comptes et du budget
Décharge aux administrateurs
Présentation et admission de nouveaux membres à l'AG et au CA
Divers
Clôture
Vu la crise sanitaire que nous traversons, cette assemblée se fera par
téléconférence via Microsoft Teams.
L'AG est ouverte à toutes et à tous. Si vous souhaitez y participer, de chez vous
cette année, il vous suffit de le signaler au secrétaire qui vous enverra le lien
Microsoft Team par e-mail pour y participer.

Rejoignez l'AG ou le CA:
Vous êtres joueur (majeur), parents ou amis, et les coulisses du club vous
intéressent? Alors rejoignez l'Assemblée Générale sans plus attendre et ayez
votre droit de vote.
Quel engagement prenez vous en rejoignant l'AG du BC Erpent? Pas grandchose à vrai dire, sinon 1h à 2h à consacrer par an pour participer à l'Assemblée
Générale Annuelle qui a lieu chaque dernier trimestre de l'année.
Vous avez un tout petit peu plus de temps? Alors rejoignez le comité (le Conseil
d'Administration) pour participer un peu plus activement, selon vos
disponibilités toujours, à la vie du club. Les réunions, virtuelles ou réelles, se
font toujours entre amis et dans la bonne humeur, soyez en surs ;-)
Si vous souhaitez rejoindre l'AG et/ou le CA, signalez-le par e-mail au
secrétaire avant le 6 novembre 2020.

Opération Champagne Grand Cru
A l’occasion des fêtes de fin d’années, de nombreuses offres fleurissent pour
vous permettre d’acheter du Champagne à des prix intéressants, notamment
en grandes surfaces.
Alors que la plupart de ces offres concernent du Champagne d’entrée de
gamme, le Basket Club Erpent vous donne la possibilité de commander à un
prix imbattable, des bouteilles de Champagne de toute première qualité
produites par la maison Lucien Roguet.
Ce producteur est un Vigneron Indépendant, établi à Mailly-Champagne, au sud

de Reims. Il pratique la Viticulture Raisonnée et la vendange traditionnelle
entièrement manuelle. Son vignoble est constitué d’environ 7 ha exclusivement
situé sur le terroir classé « Grand Cru » de Mailly-Champagne. Ceci permet aux
vignes de la maison Lucien Roguet de profiter des meilleures conditions pour
l’épanouissement de la vigne et d’un savoir-faire séculaire.
Un classement Grand Cru constitue la plus haute distinction pour un
Champagne. Seules 17 communes sur près de 320 dans toute la Champagne,
peuvent revendiquer ce privilège. Choisir un Champagne Grand Cru de la
maison Lucien Roguet c’est avoir l’assurance d’un Champagne exceptionnel.
Cette année, nous avons la possibilité de vous proposer le Brut Tradition
Grand Cru, le Brut Blanc de Blancs Grand Cru, mais également le Brut
Rosé Grand Cru.
En profitant de l’action Champagne du BC Erpent, vous pourrez acheter ces
bouteilles à un prix défiant toute concurrence, tout en aidant le club, puisque
l’ensemble des bénéfices de cette action sera destiné à l’école des
jeunes du club. La situation actuelle liée à la crise sanitaire rend cette action
vitale pour le Club.
N’hésitez pas à en commander pour vous, votre famille, vos proches, vos amis,
vos voisins ! Un magnum de la cuvée Brut Tradition Grand Cru sera
offert à la personne qui aura passé la plus grosse commande !
Les commandes seront clôturées le 9 décembre 2020. Attention : le Brut Blanc
de Blancs et le Brut Rosé n’étant disponibles qu’en quantités limitées voire très
limitées, nous vous invitons à passer votre commande le plus rapidement
possible.
Retrouvez toutes les informations et le bon de commande ci-joint.

Le Club compte plus que jamais sur votre soutien !

Sweat à capuche aux couleurs du club
Suite à quelques retards dans les paiements et à quelques rappels qui ont dû
être faits, la commande des sweats a été quelque peu postposée. Mais ne

vous inquiétez pas, cette fois, elle est en cours de réalisation. Encore un peu
de patience et vous pourrez porter fièrement le nouveau sweat du club.
Nous vous préviendrons dès que nous les recevrons et nous verrons alors
comment vous les distribuer tout en respectant les règles en vigueur à ce
moment-là.

Challenge 1000 bornes – J'me bouge pour mon club !
2656 kms, c'est la distance totale parcourue cet été par 86 membres, familles
et amis du club pour le challenge 1000 bornes - J'me bouge pour mon club!
Vous avez été incroyables et avez relevé le défi haut la main. Un tout tout grand
merci à vous toutes et tous.
Grâce à ce défi réussi, c'est une aide financière de 1000 euros que nous allons
recevoir de la Ministre Glatigny, ministre des Sports en Fédération WallonieBruxelles.
De plus l'AWBB a décidé d'offrir un subside supplémentaire à concurrence de
0,10 euros par kilomètre parcouru, ce qui fait donc 256,60 euros.
Enfin, à cela s'ajoute 165 euros de dons reçus par vous lors de ce challenge.
Ce challenge nous rapporte donc la somme totale de 1.421,60 euros.
Nul doute qu'en ces temps difficiles, sans organisation possible et sans bar,
cette aide sera importante pour contrôler les pertes financières occasionnées
par la crise sanitaire que nous connaissons actuellement.

Chiny 2021
Chiny 2021 aura lieu du dimanche 8 aout au vendredi 13 aout 2021,
avec ou sans masque. Bloquez déjà la date dans vos agendas. Et pour ceux qui
hésiteraient à y aller, demandez aux stagiaires 2020, ils vous convaincront.
A faire absolument une fois dans sa vie... et plusieurs fois, c'est encore mieux.
De toute façon, dès qu'on y participe une première fois, on ne souhaite qu'une
chose, y retourner!

Calendriers
Tous les calendriers sont publiés sur le site et mis-à-jour dans les agendas
Google. N'hésitez pas à copier le calendrier de votre équipe sur votre
smartphone ou votre PC pour rester à jour sans ne rien devoir faire.

Calendriers du club
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