CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 6/3/2013
Présents: Nathalie Alexander, René Denis, Denis Godfrin, Jean-Michel Mureau, Olivier
Lengelé et Philippe Heraly
1. APPROBATION DU PV DU 6/02/2013 ET SUIVI
Le PV est approuvé sans remarque.
Suivi: tout a été réalisé
2. SECRETARIAT
• Affiliations: actuellement 2305 affiliés au 4/3/2013 soit 52 de moins qu’en 2011/2012
mais il y a 34 affiliations «loisirs» que nous n’avions pas la saison dernière.
• Courrier:
Un nouveau club verra probablement le jour cette saison, il portera le matricule
BBW347 et il est situé à Uccle en région bruxelloise.
• Présentation de l’application «SMARTCOACH» par M. Rudi de Cocq
M. de Cocq présente aux membres du CP cette application pouvant intéresser de
nombreux joueurs. Une conférence de presse est prévue à Waterloo le 25 avril à
10H00. Le CPBBW propose d’afficher la référence de «SmartCoach» sur le site. Un
code de promotion sera accessible pour nos affiliés.
3. TRESORERIE
L’analyse du budget est effectuée et satisfait aux exigences formulées en début de
saison. Le club ALPHA n’est toujours pas en règle malgré plusieurs rappels.
Le CP constate néanmoins que les tournois restent déficitaires et s’interroge sur
l’opportunité d’aligner autant d’arbitres et JA à certains tournois. Normalement il est
prévu deux arbitres par tournoi. Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion
CPA.
4. SITE PROVINCIAL
A ce jour deux candidatures ont été reçues, une professionnelle, donc payante, et une
gratuite par le patron d’une ASBL s’occupant de jeunes dont le TFE (travail de fin
d’études) pourrait être la mise à jour, en format Wordpress, de notre site. Néanmoins
les conditions de présences demandées (chaque vendredi matin durant 7 semaines)
sont incompatibles avec les horaires professionnels des membres du CP.
Dans ces conditions, on continue de prospecter.
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5. INTERCLUBS JEUNES
L’interclubs des jeunes a été publié sur le site. La CJTBBW a été obligée de modifier
l’organisation de l’interclubs des poussins (filles et garçons) parce que le 21/4 a lieu le
Trophée Ethias Francophone où de nombreux poussins représentent notre province.
6. TOUR FINAL INTERCLUBS SENIORS
A l’heure actuelle il n’y a pas de descendants de régionale en provinciale messieurs ce
qui impliquera, si la situation se confirme, la suppression de certains barrages mais
aussi la difficulté de trouver certains montants supplémentaires en cas d’équipes
brûlées par exemple. En dames, la situation est moins favorable puisque 2 ou 3
descendants sont attendus (pour un seul montant).
7. TOUR FINAL PROMO
Il aura lieu dans les installations de Braine le 27/4/2013, les 3 premiers de chaque
poule sont qualifiés pour cette finale.
7. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
Jeunes: tout va bien, on compte déjà 20 inscriptions pour le stage de la province.
Arbitrage: en raison de défections multiples, Rachid Aggoun est rayé de la liste des
arbitres. Il devra restituer sa veste d’arbitre ainsi que le petit matériel.
Gaëtan Barridez ne peut actuellement plus assurer de prestation le WE en raison de ses
activités professionnelles.
Discipline: la réunion a eu lieu, le rapport suit.
Vétérans: le tour final aura lieu le 28/3 au Royal 1865 et la triangulaire est déplacée au
lundi 20/5 à Braine (lundi de Pentecôte).
Propagande: un rapport va être rentré à l’AF pour l’achat des polos vétérans.
8. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL
A l’ordre du jour: modifications aux RS.
9. DIVERS
 AG de l’AF le samedi 23/3/2013, détermination du vote BBW. Nathalie va
demander une inversion de semaine dans le calendrier général
2013/2014(semaine des vacances de carnaval).
 Le séminaire se fera au bureau provincial les 18/6 et 19/6 de 17 à 23h.
 Une plainte sera déposée à l’AF contre un affilié d’une autre province pour
propos insultants et diffamatoires envers les administrateurs AF.
 Candidatures pour le CPBBW: Jean-Michel et Nathalie vont sonder les
intentions de deux candidats potentiels pour étoffer l’équipe à la faveur des
élections du mois de mai.
 Ranking: un projet de ranking des joueurs sera établi par les personnes
désignées par l’AF et la VTTL et proposé à l’expert de l’ETTU à Paris.
 René va s’occuper de gérer le dossier labellisation des clubs BBW.
Philippe HERALY
Rapporteur
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Prochaine réunion du CPBBW : le mercredi 17/4/2013 à 18h30 chez Olivier.

Agenda
08/3: Cellule IWB – Jambes
09/3: Groupe de travail FRBTT – Bruxelles
10/3: Championnat de Belgique doubles – Louvain La Neuve
14/3: Coupe de Belgique « Logis vs Diest » - Auderghem
16/3: Réunion des élites – Jambes
17/3: Interclubs jeunes Phase 1 – Bruxelles
19/3: Cellule des arbitres AF – Jambes
23/3: AG de l’AF – Clabecq
24/3: Championnat de Belgique Vétérans – Louvain La Neuve
Play-off Logis vs Diest - Auderghem
28/3: Finale interclubs vétérans BBW – Bruxelles
07/4: AG de « Moi aussi je joue au Ping » - Blegny
15/4: CA de l’AF - Jambes

Présidence

F.R.B.T.T. – A.F. – CPBBW

Jean-Michel Mureau – sentier de la Vieille Ferme de Cambrai 6
B – 1420 Braine-l’Alleud
Tél: 02 / 387.04.19 – Fax: 02 / 384.70.42
GSM: 0499 / 180.388 – email: jm.mureau@gmail.com

Secrétariat

Nathalie Alexander – rue Audrey Hepburn 10/7
B – 1090 Bruxelles
Tél: 02 / 478.18.03 - GSM: 0477 / 358.346
email: nathalie.alexander@skynet.be

