CP - BBW

Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon
P.V. DE L'ASSEMBLEE STATUTAIRE DU 4 JUIN 2014
1.

Vérification des mandats et établissement du nombre de votants
Au total des voix, sont possibles: 111 voix administratives et 517 voix sportives.
Club absent: BBW190 CTT SAFRAN l’amende provinciale sera appliquée.
Le nombre de voix administratives devient donc : 110
Le nombre de voix sportives devient donc: 514
56 voix minimum seront nécessaires pour les votes administratifs.
258 voix minimum seront nécessaires pour les votes sportifs.

2.

Approbation du P.V. de l'Assemblée Générale Sportive de septembre 2013
Le procès verbal de l'Assemblée Générale Sportive de septembre 2013 est approuvé à l’unanimité
des membres présents ou représentés, sans remarque.

3.

Allocution du président
Jean-Michel remercie notre hôte le Logis Auderghem.
Il remercie son comité pour le travail accompli durant cette saison et excuse Mr. D.Godfrin qui est
en vacances. Ces 10 et 11 juin, le CP sera en séminaire. De nombreux nouveaux projets sont sur
la table avec un défi majeur: celui de remettre sur pied un entraînement provincial destiné aux
jeunes.

4.

Rapport de la secrétaire
Nathalie passe en revue différents points intervenus lors de cette saison:
• Historique du site internet
• Réactivations : les listes sont disponibles et seront réactualisées le 01/07 avec les transferts
entrants/sortants.
• Les différents statuts d’affiliations vont être revus lors de l’AG Extraordinaire de l’AF ce
samedi 07/06 ceci afin de simplifier leur compréhension. Les statuts « loisir » et « non
joueur » seront regroupés en un seul statut : « non joueur ». Un tableau récapitulatif sera
préparé et envoyé aux secrétaires dès qu’il sera disponible.
• L’annuaire officiel dans sa forme actuelle ne sera plus disponible. Il sera téléchargeable en
ligne et donc toujours up to date.
• Les renseignements concernant les compositions des comités des clubs devront être
encodés par les secrétaires de club au niveau du fichier central. Rappel du non cumul des
mandats pour certains postes clés.
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•

L’utilisation de la nouvelle balle en plastique sera OBLIGATOIRE en super messieurs
uniquement et conseillé pour les toutes les autres divisions. La FRBTT prendra une
décision pour la saison 2015-2016 et janvier 2015. (Précision: lors d’un interclubs,
l’utilisation d’un seule type de balle est autorisé, mais rien n’empêche un club de jouer une
partie de la saison avec des balles en celluloïd et la fin de la saison avec des balles en
plastique).

Nathalie termine son rapport en précisant que le fichier Excel d’inscriptions des équipes sera
envoyé au cours du prochain WE.
5.

Rapport du trésorier
René nous présente la situation budgétaire arrêtée au 25/05/2014.
Le bilan de même que le budget nous seront présentés à l’Assemblée Sportive de septembre.
Il nous explique la modification intervenue au niveau du paiement des affiliations. En effet,
celles-ci seront directement perçues par l’A.F. suivant le tableau ci-dessous:
CP
AF
Bordereau de commande
15/08
Affiliations 1ère tranche
Janvier
Solde
Avril
Avril
Facture des affiliations par l’A.F. joueur: 40,35 €/affiliation
Facture des affiliations par l’A.F. non joueur: 20,95 €/affiliation (anciennement loisir et nonjoueur)
Facture des affiliations par le CP 1,00 €/affiliation
René nous parle ensuite de la labellisation. Pour rappel, la labellisation s’articule autour de 5
critères: l’encadrement des jeunes, le TT au féminin, l’arbitrage, la gestion des activités sportives
et des critères propres à chaque province.
11 clubs ont participé à cette « aventure » et 3 clubs ont obtenus un label d’or: Wavre-Walhain,
Arc en Ciel et Le Moulin. 3 clubs de label d’argent Set-Jet Fleur Bleue, Logis Auderghem et
Hamme Mille. 1 seul club décroche le label de bronze: l’Alpa.
Comme prévu, les clubs ont reçu plusieurs fois au cours de la saison leur relevé, permettant donc
de suivre leur dossier et il ne faut donc pas attendre la fin mai pour signaler d’éventuelles erreurs.
Des logos spécifiques seront rajoutés au niveau de l’annuaire reprenant les labels et les palettes.
Les clubs qui ont des idées positives pour améliorer encore les critères peuvent les faire parvenir
chez René. Christophe Devaux interpelle à plusieurs reprises René concernant ces critères en
précisant par exemple qu’un club peut être label d’or et avoir des sanitaires déplorables… Et dès
lors pour lui la labellisation n’est pas le reflet exact des installations des clubs.
René explique qu’il y a 5 provinces autour de la table et que dès lors les propositions de critères
BBW ne sont pas toujours suivies par les autres provinces francophones, il doit y avoir une
collégialité entre les provinces pour les critères.
Pour mémoire: volontariat 1308,38€/an (soit 32,71€/J) et 2.000kms à 0,3456€/km (révision en
juillet 2014)
Vu que l’annuaire disparait, le montant de 5€ demandé par exemplaire est donc supprimé.
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6.

Rapport des commissions
Commission des jeunes
Bernard Duhaut commente les activités de la CJT:
 Des bons stages et des bourses sportives ont été accordés à certains jeunes de la province
 2 réunions ont eu lieu avec les clubs afin de dégager de nouvelles pistes
 Un projet élite devrait se mettre en place, 3 clubs proposent leur local mais il nous manque
toujours un entraîneur N2 ou N3. Suite à une proposition de l’AG, tous les moniteurs N2 et
N3 seront contactés personnellement
 Action des sous-centres
Lors de son séminaire le CP reverra entièrement la structure de la CJ
Commission d’arbitrage
 Philippe remercie l’ensemble du corps arbitral pour le travail souvent ingrat et peu reconnu et
plus particulièrement 3 arbitres (W. Hermann, F. Kaisin et A. Mathys) pour leur nombre
impressionnant de prestations
 5 nouveaux arbitres ont rejoint le corps arbitral, malheureusement M. Hermans nous quitte
pour une autre province. Le maintien de la règle d’obligation d’avoir un arbitre lorsqu’un club
à 50 affiliés sera débattu lors du prochain séminaire
 Pour rappel, le nombre minimal de prestations pour un arbitre est de 3 par saison.
Commission des vétérans
 Philippe met à l’honneur les clubs champions de Belgique interclubs
 Au niveau de l’interclubs le nombre d’équipes est en constante évolution, cette saison toutes
les divisions étaient complètes
 Le 11/11/2013, le BBW a organisé le tournoi vétérans de l’A.F. en collaboration avec le club
de Wavre-Walhain, ce fut un réel succès.
Commission de classement
 Le nombre de réclamation est en baisse (probablement du au programme mais aussi grâce au
travail préparatoire de la commission)
Commission de calendrier
 Le calendrier sportif 2014-2015 n’est pas des « meilleurs ». La première semaine d’interclubs
est placée au 19/09 suite à l’organisation du Flanders Open. De ce fait, toutes les journées
interclubs sont décalées d’une semaine et donc des rencontres sont prévues lors des vacances
de carnaval et de Pâques. Pour rappel il faut aussi obligatoirement une journée avancée/remise
après la 20ème journée
 Sacha explique qu’il fera de son mieux pour répondre aux souhaits des clubs. Que si des clubs
ont des souhaits particuliers concernant un N° dans la grille, il faut le prévenir le plus
rapidement possible.
7.

Interpellations
Néant
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8.

Propositions éventuelles de modifications aux statuts et R.O.I. de l'Aile Francophone
Néant

9.

Débats éventuels
 Une modification au niveau des ROI fédéraux concernant la nomination du Président de la
FRBTT est en cours: vote le 14/06
 Dès la saison prochaine le ping magazine sera disponible pour tous les affiliés de façon
informatisée et gratuit.
 Une proposition sera faite lors de l’AG Sportive de septembre pour le maintien ou non des
matchs de barrages des champions interclubs. En sachant que les clubs favorisent plutôt
les matches de barrages et que les finales interclubs de l’AF risquent également d’être
supprimées
 Un site national verra le jour début de saison prochaine.
 On signale que la fédération ouvrière fêtera ses 75 ans et que le club Royal 1865 soufflera
ses 150 bougies.
Remise des coupes à nos champions:
En dames:
PERWEZ A en dames 1
NIVELLES A en dames 2
En messieurs:
WAVRE WALHAIN B en messieurs 1
EVEIL B en messieurs 2
EVEIL D en messieurs 3
PIRANHA E en messieurs 4
MANNEKEN PING D en messieurs 5
LOGIS R en messieurs 6
En vétérans:
WOLUWE en Super Dames
MONT-ST-GUIBERT en Super
PERWEZ en division 1
WOLUWE en division 2
WAVRE WALHAIN en division 3
SET JET FLEUR BLEUE en division 4
Remise de prix spéciaux:
Le LOGIS AUDERGHEM reçoit 2 coupes pour son deuxième doublé en deux saisons: coupe de
Belgique et Champion de Belgique en Super division.
L’EVEIL AUDERGHEM reçoit un trophée à l’occasion de son 50ème anniversaire.

11.

Clôture par le président
Le président clôture la séance en souhaitant à chacun d’excellentes vacances et nous invite à
prendre le verre de l’amitié.
RDV le 12/09/2014 pour l’A.G. Sportive.

Nathalie ALEXANDER
Secrétaire provinciale
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