TENNIS – HOCKEY – BRIDGE – FITNESS
PADEL – LEO 21

Rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale des Actionnaires

Exercice 2020

Le mot du Président
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur notre gestion et sur les activités de la SA
Royal Léopold Club pour l’exercice 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes
sociaux arrêtés au 31 décembre 2020.
Les sentiments de votre Conseil d’Administration sont mitigés au moment où ce rapport
est établi.
Nous avons en effet le plaisir de vous annoncer un bénéfice après impôts de 17.271€,
résultat encourageant après une annus horribilis, qui a vu notre club devoir fermer ses
portes et interrompre toute activité à deux reprises durant l’année écoulée à cause de
cette pandémie, ce qui n’était plus arrivé depuis la deuxième guerre mondiale.
Mais ceci dit, nous pensons que nous pouvons nous montrer optimistes pour l’avenir
même si la prudence et la rigueur s’imposeront pour l’exercice 2021.
En effet, notre club est en ordre de marche. Les importants travaux que nous avions
décidé de lancer en 2020 ont été réalisés dans les plannings et budgets prévus.
Et au moment où nous apercevons le bout du tunnel, c’est important car nos membres
vont pouvoir bénéficier très prochainement, nous l’espérons, de ces installations
sportives que beaucoup nous envient car elles sont à la pointe du progrès.
C’est en tout cas le vœu que forme votre Conseil d’Administration, voir le club à nouveau
animé, des membres heureux de se retrouver après cette longue période d’inactivité qui
a joué sur le moral de beaucoup.
Formons également le vœu que nos politiciens soient un peu plus éclairés dans leurs
décisions, considèrent le sport d’une façon un peu plus respectueuse et comme une
activité essentielle pour nos jeunes et nos… moins jeunes !
Je souhaite conclure cette introduction en remerciant l’ensemble du personnel et les
différents comités qui ont dû œuvrer dans des conditions difficiles, et bien entendu
l’ensemble de nos membres et actionnaires dont le soutien nous a été utile pendant cette
année que l’on peut qualifier de maudite.
Uccle, le 09 mars 2021
Philippe Verdussen – Président du CA du Royal Léopold Club.
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Evénements marquants de l’exercice 2020
En cette année 2020, notre club aura vécu 2 situations sans comparaison l’une avec l’autre
mais qui ont totalement bouleversé la vie du Léo. D’un côté, nous avons investi plus de
1.600.000€ à la rénovation complète de nos infrastructures sportives et de l’autre nous avons
vécu une pandémie imprévisible qui laissera des traces pendant des années.
Sur papier, l’année 2020 a été dans la lignée financière de 2018 et 2019 avec un résultat
financier positif mais dans la réalité, il en a été bien autrement : un chiffre d’affaire en baisse
(‐14%) mais également des dépenses d’exploitation (‐13%), des frais de personnel (‐15%) et
des amortissements (‐8%) en baisse importante, un endettement en croissance mais avec une
trésorerie rassurante. Il est à noter que les cotisations restent le nerf de la guerre de nos
revenus, elles représentent près de 50% de notre chiffre d’affaires, viennent ensuite
l’Academy et les stages avec près de 25% et le sponsoring avec 10%.
A tous les niveaux, comités sportifs, direction et secrétariat, comité de direction, comité
financier, conseil d’administration, collaborateurs, ouvriers, professeurs, animateurs,
bénévoles ou membres … ont montré de l’implication, de l’investissement et surtout de la
motivation pour nous permettre de sortir de cette année de manière plus que raisonnable.
2020 aura finalement été une bonne année compte tenu des circonstances mais 2021 sera
probablement une année plus difficile avec son lot d’incertitudes dont nous ne connaissons
pas encore toutes les implications à l’heure où nous écrivons ce rapport. Nous devons rester
prudents et profiter de tout ce que l’on reçoit au compte‐gouttes de l’Etat, des régions ou des
fédérations (subsides, primes, chômage temporaire, …).
Vous noterez que par mesure de précaution, nous avons prévu dans ce bilan un montant de
provisions de 210.000€, toutes sections confondues car nous sommes bien conscients des
désavantages que certains membres ont subis et subissent encore. Nous avons d’ailleurs
communiqué début mars notre décision de proposer à nos membres du tennis hiver et tennis
Academy une compensation de 100% pour les heures perdues et les cours non prestés. Pour
le hockey, si cela s’avère nécessaire, nous proposerons des compensations équilibrées dès que
nous verrons plus clair dans les décisions gouvernementales sur les possibilités de reprise de
la saison. Nous espérons cependant que les membres auront à cœur de confirmer la solidarité
dont la majorité d’entre eux a fait preuve jusqu’à ce jour, nous permettant ainsi de faire face
aux difficultés que rencontre un club comme le nôtre dans les circonstances actuelles.
Pour conclure, tenant compte de ces provisions et d’une plus‐value de 38.000€ sur la vente
d’une toute petite parcelle (130m²) de terrain à un voisin, notre bénéfice après impôt est de
17.271€.
C’est le soutien et les remerciements de nos membres, de nos sponsors et de nos actionnaires
qui nous ont motivés tout au long de l’année 2020 et qui continuent à nous porter en ce début
d’année 2021.
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La rénovation de nos installations
Compte tenu de la fermeture forcée du club le 13 mars 2021, nous avons décidé de lancer les
travaux prévus dès la 3ème semaine de mars, ce qui nous a permis d’offrir des installations
relookées dès la réouverture au mois de juin. Nous vous rappelons ci‐après la liste de ces
travaux :









Construction de 2 terrains de padel à l’entrée du club.
Rafraîchissement complet de nos salles de séminaires.
Remplacement des appareils de fitness.
Placement d’un greenset sur les terrains de tennis 13/14.
Nouvelles clôtures sur les terrains 15/16, 17/18/19 et 20/21/22.
Des lampes LED ont été installées sur les bulles 15/16, 17/18 et 20/21.
2 terrains de hockey mouillés et éclairés aux normes FIH.
Tribune de 200 places sur le terrain 1. Le projet a été quasiment autofinancé par
une location de 60 places pendant 5 ans.
 Jardin : des travaux importants ont été réalisés sur l’ensemble du site.
 Nos ouvriers ainsi que des membres bénévoles ont effectué de nombreux travaux :
entretien, réparations, peinture, …
 Agrandissement de la terrasse du cube.
Le financement a été réalisé grâce à :
 Un crédit d’un million cinquante mille euros signé avec KBC Brussels.
 Un prêt de 350.000€ de la part d’une trentaine de membres.
 Un apport de fonds propres grâce aux bons résultats des dernières années.
 La vente d’une parcelle de terrain de 137m² à un voisin qui a généré une plus‐
value de 38.000€.
Nous avons donc pu réaliser la totalité des travaux qui avaient été prévus et budgétés. Il est
important de noter que nous avons réussi à effectuer ces travaux pour un montant
légèrement inférieur à ce qui avait été budgété. C’est suffisamment rare pour être souligné.
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1.

Chiffres Clés

Chiffre d’affaires
Charges d’exploitation

31.12.2020

31.12.2019

2.687.583

3.099.050

‐ 2.150.006

‐2.481.467

537.577

617.583

‐ 376.854

‐ 410.637

160.723
+ 6.442

206.946
+ 6.698

‐ 149.655

‐ 138.758

17.510

74.886

‐ 239

‐ 204

17.271

74.682

Cashflow d’exploitation
Dot. aux Amortissements

Résultat d’exploitation
Produits Financiers
Charges financières
Résultat avant impôts
Impôts
Résultat après impôts

Le Conseil d’Administration proposera lors de la prochaine Assemblée Générale de reporter
le résultat comptable au 31 décembre 2020, soit 17.271€, dans les Bénéfices/Pertes
reportés.
2.

Analyse des principaux postes du bilan

2.1.

Immobilisations corporelles

2020 aura été une année de gros investissements (voir plus haut) avec plus de 1.650.000€
d’investissement en infrastructure.
Le poste « immobilisations corporelles » en valeur nette est passé de 3.510.113€ au 31
décembre 2019 à 4.682.915€ au 31 décembre 2020.
Il est important de noter que les amortissements en 2020 ont été de 376.000€ contre 410.000€
en 2019 et qu’ils sont estimés à 445.000€ en 2021.
2.2.

Créances commerciales

Les créances commerciales clients s’élèvent à 97.034€ au 31 décembre 2020 contre 180.050€
au 31 décembre 2019. Ce montant résulte de la mise en place de nouvelles procédures en
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2018 qui a dynamisé et conscientisé toutes les équipes internes mais aussi et surtout les
membres sur l’importance du respect des délais de payements des cotisations et leur volonté
de soutien en cette période difficile.
2.3.

Endettement financier

Au 31 décembre 2020, l’endettement de la Société s’établit comme suit :
Dette financière
À plus d’un an
Plus d’un an, échéant dans l’année
TOTAL
2.4.

31.12.2020

31.12.2019

3.828.875

2.637.694

715.669

512.242

4.544.544

3.149.936

Comptes de régularisation passifs

Au 31 décembre 2020, les comptes de régularisation s’élèvent à 706.318€ (contre 668.299€
en 2019) et se composent comme suit :
- Charges à imputer de 50.743€, à savoir les intérêts courus non échus.
- Produits à reporter de 655.575€, à savoir les produits des différentes activités dont le
déroulement est ‘à cheval’ sur la date de clôture (tennis couvert, tennis école, cotisations
hockey et fitness, etc…) et qui constituent donc un revenu garanti pour 2021.
2.5.

Trésorerie

Au 31 décembre 2020, les valeurs disponibles étaient de 908.947€ contre 531.207€ un an plus
tôt. Ce montant est dû en partie aux commentaires du point 2.2 mais également aux
payements non encore effectués sur des travaux de 2020 (100.000€) et à des montants déjà
encaissés sur des notes de crédit à établir en 2021 (210.000€) conjugués à des prestations non
effectuées.
3.

Analyse des principaux postes du compte de résultats

3.1.

Recettes d’exploitation

L’exercice 2020 a été marqué par une diminution de nos recettes de plus de 14% pour les
raisons que l’on connaît en ce compris les provisions de 210.000€ qui ont été actées dans le
but de compenser en 2021 certaines prestations non effectuées en 2020.
3.2.

Charges d’exploitation

Compte tenu de la baisse sensible de nos revenus, le Comité de direction s’est fait un point
d’honneur à maîtriser nos charges d’exploitation avec une diminution de celles‐ci de près de
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15 % et ceci en profitant de tous les avantages qui nous ont été proposés par l’état : chômage
temporaire, droit passerelle, … mais également en économisant des coûts d’énergie et des
frais divers sur des prestations non effectuées.
4.

Règle de continuité

Pour rappel, au 31 décembre 2019, l’actif net était de 540.865€. En tenant compte du bénéfice
de 2020 (17.272€), celui‐ci est passé à 558.137€. Il est donc supérieur (80 %) à la moitié du
capital qui est de 348.637 € (697.274 €/2). La procédure d’alerte (article 7 :228 du Code des
sociétés et des associations) ne s’applique donc pas, et nous demandons à l’AG de se
prononcer sur l’application des règles comptables de continuité.
Pour nous conformer à l’article 7:228 section 4 du Code des sociétés et des associations, nous
précisons que l’application des lois comptables de continuité se justifie par les circonstances
décrites dans le présent rapport dont il résulte que notre société n’est pas en état de
discontinuité et qu’elle poursuit ses activités avec succès. Il est important de noter que la
société a retrouvé la rentabilité pour la troisième année consécutive. Nous rappelons
également que les intérêts des tiers ne sont pas menacés.
5.

Perspectives d’avenir

Depuis 2019, le Comité financier a été renforcé par l’arrivée de 2 « consultants financiers »
extérieurs au CA, Louis Frère et Patrick Focquet, qui ont accepté de mettre leurs compétences
au service de notre club. Le comté financier a établi le budget pour l’exercice 2021 qui a été
validé par le Conseil d’Administration fin décembre. Celui‐ci a été remis à jour lors du comité
financier du 3 mars en tenant compte des informations connues à cette date. Celui‐ci présente
un résultat break even pour autant que nos activités sportives reprennent toutes dans le
courant du mois d’avril.
Les investissements réalisés en 2020 permettront de proposer aux membres des différentes
sections des installations sportives de qualité et devraient permettre de nous consacrer ces
prochaines années à des investissements plus légers à caractère « immobilier » comme les
chaudières du club house et du squash, les moteurs des bulles ou certains travaux de
rénovation dans le club house, …
Il est important de noter qu’à partir de 2025, nos remboursements de crédits et des intérêts
financiers diminueront de près de 200.000€ ce qui nous permettra de retrouver une situation
financière saine.
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6. Analyse des résultats par activité
Les recettes ne comprennent que les cotisations ‘Sport’, à l’exclusion des cotisations ‘Club’.
Les dépenses ne comprennent que les dépenses sportives avant amortissement.

SECTIONS

Recettes

Dépenses Résultats Recettes Dépenses Résultats

2020

2020

264.385

83.807

28.867

11.881

Tennis Hiver

146.043

104.309

Tennis Academy

547.334

Hockey

Tennis été

2020

2019

2019

116.886

175.832

41.734 149.137

59.945

89.192

400.382

146.952 638.865

493.259

145.606

739.424

687.870

51.554 885.955

756.305

129.650

Fitness

127.730

105.918

21.812 178.582

152.294

26.288

Marketing

165.659

42.637

123.022 186.929

47.752

139.177

Padel

180.578 292.718

2019

16.986

Les recettes de toutes les sections confondues sont en baisse de 14% en ce compris les
réductions des provisions. Les recettes sont en baisse partout mais dans chaque section, nous
avons pu maîtriser les coûts autant que faire se peut, ce qui nous permet de présenter des
résultats raisonnablement bons dans une année difficile.
Les résultats du Tennis Hiver et de l’Ecole de Tennis doivent s’apprécier en fonction du fait que
l’école occupe l’hiver des terrains qui ne lui sont pas facturés. Il est à noter que les recettes du
Tennis Hiver sont également impactées par un remboursement d’assurance de 35.000€
compensées par des réparations exceptionnelles d’un montant de 50.000€.
Notre nouvelle section Padel a connu un franc succès et nous avons atteint le nombre de
membres souhaité en moins de 2 mois. A ce jour, nous ne pouvons plus accepter le moindre
membre. Le « return on investment » de cette activité est excellent mais il est cependant
important de signaler que les recettes réalisées sont marginales et dépassent à peine 1% de
notre chiffre d’affaires.
2020 a finalement été une bonne année pour le sponsoring. Nos sponsors dans une large
majorité nous ont fait confiance et ont continué à nous manifester leur soutien et nous les
remercions vivement pour cela, ainsi que notre partenaire Verhulst and Friends. Il est
également important de signaler que par souci de cohérence certains montants de sponsoring
ont été repris dans les sections sportives ou en club. Le montant total du sponsoring est estimé
à plus de 300.000€.
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Evolution de nos activités sportives
Membership
Pour comprendre les chiffres ci‐dessous, rappelons que pour pratiquer un sport au RLC, il faut
d’abord être membre fréquentation et que chaque membre a la possibilité de pratiquer
plusieurs sports et donc d’être membre de plusieurs sections.

2020

2019

175

185

Tennis

1.113

1.128

Padel

298

Non joueurs

Hockey

1.168

1.150

Fitness

235

410

1.

Tennis

De même que l’ensemble du club, la section a vécu une année qui ne sera sans doute jamais
comparée à aucune autre, du moins espérons‐le !
Si la saison de tennis à l’extérieur a pu se dérouler presque normalement, puisque nos
installations ont été accessibles dès le début du mois de mai, nos activités indoor ont été, elles,
fortement impactées, à la fin de la saison 2019/2020 et à nouveau à partir du 23 octobre 2020.
Ces évolutions se reflètent dans les chiffres respectifs du tennis été et du tennis hiver.
Nous n’avons pas enregistré de diminution de membres, puisque nous sommes globalement
au même niveau que l’an dernier. Par contre, nous allons devoir offrir des compensations à
nos joueurs d’hiver, tant à ceux qui réservent des heures fixes dans nos bulles qu’à ceux de
notre Académy qui suivent des cours collectifs. Seuls les enfants nés en 2008 et plus tard ont
été autorisés à poursuivre leurs leçons collectives normalement.
Nous avons pu nous féliciter de bénéficier de plusieurs surfaces de jeu différentes à l’extérieur.
Nos membres ont pu étendre la saison d’été jusqu’au début de l’hiver. Aux premières gelées,
les plus inconditionnels ont massivement rejoint nos terrains synthétiques au‐dessus du Cube ;
nos équipes d’ouvriers ont inlassablement entretenu ces terrains afin d’apporter une petite
consolation en période de confinement.
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Comme souligné ci‐dessus, la section s’apprête à offrir à ses membres des compensations à
valoir sur la prochaine saison d’hiver, tant pour ceux qui s’inscrivent à des cours collectifs qu’à
ceux qui réservent des heures fixes en hiver. On sait déjà que ces compensations, calculées à
fin décembre, devront faire l’objet d’une nouvelle évaluation dès que la fin de l’interdiction de
jouer à l’intérieur en 2021 sera annoncée. L’année 2021 sera donc à nouveau impactée. Le
niveau de compensations offert devra être déterminé prochainement ; mais nos membres, qui
ont fait preuve d’une belle solidarité lors du premier confinement en acceptant un partage à
parts égales de la perte de jeu, s’attendent à recevoir cette fois une compensation légitime
plus substantielle.
Les interclubs ont été annulés par la Fédération. Les tournois ont été fortement réduits, ce qui
ne nous a pas empêchés d’organiser notre tournoi Open à la mi‐août qui a connu la plus grosse
affluence jamais enregistrée : plus de 800 participants !
Nous avons eu le plaisir également de pouvoir mettre sur pied notre tournoi Télévie qui, grâce
à la contribution des joueurs et de quelques sponsors externes, nous permettra d’offrir un
chèque de près de 10.000€ au Télévie 2021 qui soutient la recherche contre le cancer.
Padel
Nos deux terrains de Padel, érigés sur la plaine d’Honneur du club, étaient fin prêts pour
l’ouverture de la saison début mai. L’engouement a dépassé nos espérances puisque le chiffre
de 300 membres a été rapidement atteint et nous a obligés à clore les nouvelles inscriptions.
De manière générale, ce nouveau sport au sein du club est arrivé au bon moment puisque ce
type d’activité extérieure rencontrait les exigences sanitaires voulues par la crise du COVID‐
19. En outre, beaucoup de membres y voient l’opportunité de découvrir une nouvelle
discipline, complémentaire à toutes les autres. Le calendrier des hockeyeurs leur permet aussi
d’en profiter. Il s’agit donc d’un lieu de rencontre entre pratiquants de nos différentes sections,
très ludique et convivial. Et bien entendu, nous avons accueilli des nouveaux membres au Léo
spécifiquement pour jouer au Padel.
Chiffres financiers
L’ensemble de la section, Padel y compris, a dégagé une contribution d’environ 386.000€, soit
légèrement inférieure au budget et à la réalisation de l’an dernier. Un chiffre d’affaires en
baisse certes, mais une maîtrise des dépenses ont permis d’atteindre ce résultat.
Le tennis été a bénéficié de l’engouement pour l’un des sports permis par nos autorités, même
en l’absence des interclubs. Par contre, le tennis hiver a été sérieusement impacté en raison
de l’impossibilité d’utiliser normalement nos structures d’intérieur, à quoi se sont rajoutées
des lourdes dépenses d’entretien des bulles.
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L’Ecole de tennis, de par la compression de ses dépenses et le beau maintien des stages,
parvient à un résultat équivalent à celui de l’année précédente.
2.

Hockey

2.1.

Revue sportive de l’année 2020

Sportivement, l’année 2020 avait commencé sous de très bons auspices avec des titres en
Indoor pour nos équipes U14 et U16 Boys et des demi‐finales pour nos équipes DH Hommes
et nos U16 Girls couplés à une remontée en Division d’Honneur pour nos DH Dames après une
fin de championnat digne d’un thriller. En ce qui concerne la partie outdoor, nos équipes
jeunes avaient bien commencé leur championnat et notre équipe DH Hommes trônait en tête
de la division à la trêve après une série de 8 victoires d’affilée pour terminer le premier tour.
Malheureusement, tout ceci a été abruptement stoppé par l’apparition du virus en mars et
l’arrêt subséquent de tous les championnats dans le courant du mois d’avril.
La reprise de septembre s’était également très bien déroulée sur nos nouveaux terrains qui
nous valaient des éloges de la part de tous nos membres mais, une fois de plus, les
compétitions et entraînements pour les plus de 12 ans ont été stoppés par le virus.
Depuis lors, les entraînements et les matches (très limités) se déroulent au gré des
autorisations des autorités et la saison de salle a été purement et simplement annulée.
2.2.

Rénovation des infrastructures hockey

Même si l’année sportive 2020 a été très chahutée, elle nous a permis de réaliser le
remplacement de nos terrains de hockey et la construction d’un petit terrain d’entraînement
derrière le terrain numéro 2.
Ces nouvelles infrastructures offrent un confort de jeu idéal pour tous nos membres qui les
ont plébiscitées.
Nous avons, en outre, construit une nouvelle tribune le long du terrain 1, remplacé tous les
éclairages par des LED à faible consommation et refait tous les abords des terrains.
Dès que les conditions sanitaires seront réunies, ces nouvelles infrastructures vont permettre
à nos membres de reprendre leurs activités sportives dans les meilleures conditions.
2.3.

Continuation du plan stratégique

La section hockey poursuit l’exécution du plan stratégique Hockey@Leo21 présenté en
octobre 2017 au Conseil d’Administration. Pour rappel, ce plan stratégique couvrait les
objectifs suivants :
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1. Structurels : mettre à la disposition de ses membres des infrastructures sportives tant
indoor qu’outdoor de qualité supérieure.
2. Sportifs : offrir le meilleur encadrement de Belgique à nos jeunes afin d’assurer un vivier
de joueurs/joueuses pour nos équipes compétitions Dames et Messieurs tout en assurant
un service de qualité à nos équipes Loisirs qui constituent la base de notre section hockey.
3. Identitaires : travailler nos valeurs et notre attachement au club.
Le comité va s’atteler à développer un nouveau plan stratégique pour la fin de l’année 2021
ou début 2022.
2.4.

Perspectives pour 2021 et les années suivantes

L’année 2021 sera encore une année compliquée pour la pratique du hockey puisqu’à fin
février nous n’avons toujours pas de perspectives quant à la reprise des championnats 2020‐
2021 à l’exception de nos équipes DH Hommes et Dames. Les entraînements pour les Jeunes
ont pu recommencer dans des conditions presque normales (bulles de 10) fin janvier. Pour les
adultes, cette possibilité a été octroyée à partir du 8 mars.
Dans ces conditions, les dates de redémarrage des championnats dans les différentes
catégories seront essentielles pour essayer de bien clôturer cette saison 2020‐2021 et
recommencer la saison 2021‐22 dans les meilleures conditions.
En ce qui concerne les objectifs sportifs, notre objectif est de nous maintenir dans les meilleurs
clubs du pays, d’assurer une place de nos Dames de manière pérenne dans le TOP 6‐8 de la
DH, et de continuer à briller avec notre école de Jeunes tout en conservant nos joueurs,
consolidant nos noyaux et assurant la formation de nos jeunes et de leurs encadrants.
Nous continuerons à cet effet d’investir pour que nos équipes de hockey compétition
ramènent des titres de Champion de Belgique en U14, U16, U19 Boys et Girls. Nos équipes
jeunes loisirs continueront d’être un point central et une priorité dans la gestion de l’école des
jeunes.
Notre attention continuera de se porter sur les équipes adultes loisirs afin de leur offrir des
prestations de qualité avec un encadrement leur permettant d’avoir un coach et un entraîneur.
3.

Fitness

Que dire de cette année 2020… Une année 2018 qui a permis au fitness de grandir, une année
2019 durant laquelle nous avons stabilisé cette progression et malheureusement une année
2020 qui a vu certains de ces efforts s’envoler.
Le fitness, en tant que sport intérieur, fut et est durement touché par ces mesures restrictives
mais indispensables : 5 mois de fermeture complète en 2020 et déjà 3 en 2021. Tous, membres
et entraîneurs, espèrent voir cela se terminer le plus rapidement possible.
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Les nouvelles ne sont, bien sûr, pas rassurantes car les prévisions ne donnent pas une
ouverture du fitness avant avril 2021 si tout va bien. Mais….
Oui, il y a un « mais » ! Nos membres sont prêts à revenir au club pour s’entraîner le plus vite
possible et l’équipe de fitness déborde d’énergie et de motivation. L’arrivée de notre nouveau
matériel début mars 2020 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, télévision et
connexion internet intégrées, suivis personnalisés, possibilité de connecter son programme
d’entraînement et immersion avec des parcours ludiques et réalistes, … va permettre de
motiver nos membres et d’en attirer des nouveaux.
A force de ne pas y être, nous nous rendons compte que le Léo nous manque !
Tous nos partenaires, kinésithérapeutes, médecins, universités et hautes écoles continuent à
nous faire confiance. En bref, nous avons bon espoir que cette reprise se fera dans les
meilleures conditions et la section fitness a de très belles années devant elle.
4.

Bridge

Il y a près d’un an, nous avions notre dernière manifestation bridgesque au Léo dans le cadre
de la coupe Selliers. Tout s’est alors très bien passé et mieux que dans un autre club ucclois où
il y eu quatre cas de Covid ce soir‐là dont deux fatals.
Depuis, plus de bridge au Léo et jusque quand ? Entre‐temps, l’informatique a permis à de
nombreux joueurs de la planète de pouvoir continuer à jouer et notre équipe Selliers et
Zweiffel sous la houlette de Patrick Gilles a pu continuer à faire quelques matches online.
Pour les mois à venir nous devrons nous contenter de cela. Le problème pour la section bridge
du Léo, dans son ensemble, est que cette pratique online demande une certaine expérience
et que, au vu de la moyenne d’âge de la section, il y a très peu de nos membres qui s’y
aventureraient.
Donc, statu quo à l’heure d’aujourd’hui et patience pour nos membres.

Work for It
Le centre Work For It va bientôt souffler sa 4ème bougie et continue à se développer de plus
en plus sur Bruxelles et ses environs. En plus du réseau de patients fidèles, les collaborations
avec les différents médecins spécialistes (hanche, pied, dos, médecine sportive, ...) ne fait que
s'agrandir.
Après près de 4 ans d'existence, il y a cette année plusieurs changements au sein de l'équipe
puisque nous comptons 3 départs et 4 arrivées. Nous vous proposons un nouvel ostéopathe,
Rapport de gestion 2020

Page 13/16

une nouvelle coach et deux nouveaux kinésithérapeutes pour venir compléter et perfectionner
l'équipe déjà présente.
Le centre, en plus de travailler la rééducation classique, développe de plus en plus la réalisation
d'objectifs. En effet, la période Covid a été compliquée pour tout le monde (télétravail, de
nombreuses heures passées à la maison, incapacité de pratiquer certains sports). Nos patients
veulent sortir et se bouger et nous voulons les accompagner dans leurs défis personnels. C'est
pourquoi nous accordons de plus en plus de temps à réaliser des programmes sur mesure afin
de diminuer le risque de blessure en vue d'accompagner le patient à atteindre son objectif
avec le maximum de plaisir.

LEO 21
L’envie de regarder dans le rétroviseur n’est pas grande mais elle ne doit certainement pas
occulter les nombreuses initiatives prises par notre comité Léo21 et ce dans un contexte bien
particulier durant cette année 2020.
Qu’il s’agisse de l’obtention du label entreprise éco‐dynamique, assorti d’une première étoile
signifiant la reconnaissance de nos efforts en matière d’éco‐gestion, de la certification de notre
installation photovoltaïque ou encore de l’organisation de ventes de seconde main d’affaires
de sports encourageant le recyclage, nous continuons évidemment à sensibiliser nos membres
à notre cause et poursuivons notre objectif pas à pas.
Sans oublier le nouvel aménagement du parking plus accueillant pour les piétons et vélos.
Nous y planterons d’ailleurs en 2021 un très bel arbre grâce aux 3€ de contribution‐
compensation carbone prélevés sur les cotisations. Notre club est de plus en plus beau, les
aménagements réalisés sont splendides, il est fin prêt et à l’heure où vous lirez ces lignes, le
Comité Léo21 espère bien que nous nous y serons tous retrouvés afin d’y pratiquer nos sports
favoris ou tout simplement nous y revoir, débarrassés de ce virus qui nous aura bien
empoisonné la vie.
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Divers
Divers 1 :

Mandats d’administrateurs et de commissaire

Le mandat d’Armand Meyers vient à échéance à la prochaine Assemblée. Nous vous proposons
de reconduire son mandat pour une nouvelle période de six ans.
Divers 2 :
1.

Mentions légales

Pour nous conformer aux articles 3 :5 et 3 :6 du Code des sociétés et des associations,
nous estimons que notre société n’est pas confrontée à un risque important qui pourrait
mettre la société en grosse difficulté, il est cependant évident que nous restons très
attentifs à l’évolution de la pandémie que nous vivons actuellement. La société a pris
toutes les dispositions mais reste à la merci de décisions qui empêcheraient nos membres
de pratiquer leurs activités sportives.
Nos activités sont tributaires notamment du nombre de membres actifs et non actifs et
de la concurrence avec d’autres clubs, voire avec d’autres activités sportives mais compte
tenu des importants investissements consentis, le Conseil d’Administration reste positif
mais également attentif à l’analyse et à la gestion de ces différents risques et incertitudes.

2.

Pour nous conformer à l’article 3 :6, 3° du Code des sociétés et des associations, nous vous
informons que la situation sanitaire que nous vivons est susceptible d’avoir une influence
sur le développement de la société.

3.

A ce jour, il n’existe aucun élément marquant postérieur à la clôture susceptible d’avoir
un impact significatif sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020.

4.

Durant l’exercice, aucune activité n’a été exercée en matière de recherche et
développement (article 3 :6, 4° du Code des sociétés et des associations).

5.

La société ne dispose pas de succursale.
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Conseil d’Administration au 10 mai 2021
____________________________________________________________________________
Messieurs et Madame

Fin de mandat (mai)

Philippe VERDUSSEN

Président

2025

Philippe NEVE

Vice‐Président

2022

Armand MEYERS

Vice‐Président

2021

Anne Marie BERCKMANS

Administrateur

2023

John Alexander BOGAERTS

Administrateur

2026

Philippe DELUSINNE

Administrateur

2024

Alexandre GROSJEAN

Administrateur

2023

Nicolas LEEUW

Administrateur

2026

Bernard LESCOT

Administrateur

2026

Rocco SPAGNUOLO

Administrateur

2026

Président d’Honneur :
Luc DE RIDDER

Commissaire aux comptes :
Bruno VANDENBOSCH et C° SPRL
Représentée par Bruno VAN DEN BOSCH

2022

_____________________________
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