C P - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 17/04/2013
Présents: Nathalie Alexander, René Denis, Jean-Michel Mureau, Olivier Lengelé et
Philippe Heraly
Absent excusé: Denis Godfrin
1. APPROBATION DU PV DU 06/03/2013 ET SUIVI
Le PV est approuvé sans remarque.
Suivi: le club Alpha (BBW339) n’a toujours pas payé son bordereau de commande
malgré plusieurs rappels, le trésorier suit le dossier de près.
2. SECRETARIAT
•
Affiliations: actuellement 2329 affiliés au 10/04/2013 + 34 affiliations
« loisirs »
•
Courrier:
Lettre de M. Jean-Yves Kaiser, Secrétaire du CTT Le Moulin, concernant un
espalier cassé par Maxime Demuynck, un joueur d’AEC. Le coût de la réparation
s’élève à 255€. Le CP à contacté la secrétaire d’AEC afin que cette facture soit réglée
dans les plus brefs délais. Un accord devra être trouvé entre Mr Demuynck et le club
du CTT Le Moulin pour ce dimanche 21/04, faute de quoi Mr Demuynck sera
suspendu jusqu’à paiement.
Feuille de match 21/73 en division 4D: ALPA H – AEC O: Classement sans
suite, la remarque n’est pas signée par le capitaine du plaignant.
3. TRESORERIE
L’analyse du budget est effectuée, les dépenses sont totalement maîtrisées.
Seule ombre au tableau: les tournois qui restent majoritairement déficitaires.
Le nombre d’arbitres et JA au tournoi de Gremlins pose question.
Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion CPA, le 7 mai 2013.
Le décompte des clubs de plus de 50 membres n’ayant pas d’arbitre ou ayant un
arbitre n’ayant pas fait ses 3 prestations est établi: 13 clubs sont concernés.
Le trésorier comptabilisera donc des frais de participation à l’arbitrage à ces clubs en
fonction de leur équipe première.
Les subsides de l’AF pour les jeunes ne sont pas encore clairement définis, René se
charge d’obtenir ces informations auprès des personnes compétentes.
Bonne nouvelle pour tous les clubs: le CP a décidé de supprimer le BP dès la saison
2013/2014 ce qui signifie concrètement que la redevance de 35€ par club ne sera plus
réclamée.
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4. INTERCLUBS JEUNES ET PROMO
Tout est prêt pour la finale de l’interclubs des jeunes du 21/4 à AEC et ASCTR. A
l’issue de la compétition, Philippe enverra à Nathalie un décompte précis par club des
équipes jeunes qui ont réellement joué cet interclubs. En ce qui concerne la finale du
PROMO, tout est en ordre également pour le 28/4 à Braine.
5. VETERANS - TRIANGULAIRE
La triangulaire se jouera à BRAINE le lundi 20 mai 2013. Actuellement il manque un
D0 et deux joueurs classés B/C0 pour compléter la sélection BBW, Nathalie fera un
appel via le site. Nathalie nous signale que cette compétition sera sponsorisée par
Quick qui a eu la gentillesse de fournir 60 colis d’accueil contenant de belles
surprises pour les joueurs.
Par ailleurs, la commission des vétérans s’est engagée à payer 55 repas (buffet chinois)
au club de Braine qui se charge de l’intendance.
6. TOUR FINAL INTERCLUBS SENIORS
Analyse de l’excellent travail effectué par Olivier Lengelé. Trois cas de figure ont été
envisagés: 0, 1 ou 2 descendants. Actuellement 2 équipes risquent soit le barrage soit
la descente. Le tour final se déroulera dans les locaux de Nivelles, Royal 1865 et
Braine. Le CP décide que Viviane assumera la responsabilité de l’ensemble du tour
final.
7. CALENDRIER SPORTIF 2013/2014
Le projet de calendrier est analysé, modifié puis entériné. Le critérium seniors (29/9)
et le critérium jeunes (17/11) se joueront en une seule journée dès la saison 2013-2014
ce qui libère deux dimanche pour d’autres organisations: tournois, …
8. PREPARATION DE L’AG ET DU SEMINAIRE
Les documents remis lors de l’A.G seront préparés par Nathalie. Il faudra prévoir un
rétroprojecteur ainsi qu’un écran. Philippe se charge d’apporter les coupes pour les
champions interclubs et Vétérans.
Pour la préparation du séminaire de juin, chaque commission devra remettre son
budget pour le 30/5 au plus tard. Dates du séminaire: 18/6 et 19/6 de 17 à 23h
9. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
Jeunes: Le stage de Pâques a de nouveau fait le plein, c’est un nouveau succès
pour la CJT. Cependant, Jean-Michel et Nathalie déplorent le manque de
communication parfois criant entre la CJT et le CP. Nathalie a appris la venue de
Jean-Michel Saive par hasard et au CA, on a appris que la formation des cadres serait
donnée en juin par Denis Godfrin et Marie Drappier.
Nathalie, Jean-Michel et René assisteront à la prochaine réunion de la CJT afin de
fixer les nouvelles modalités de fonctionnement pour les 4 prochaines années.
Arbitrage: Réunion CPA le 7/5 à Braine et AG des arbitres fin mai.
Pour le PAJA, la sécurisation du programme est postposée! Le programme PAJA sera
distribué aux personnes désignées par la CPA.
Discipline: Tous les dossiers en cours ont été envoyés. Denis Godfrin
transmettra le fichier « historique des sanctions » et Jean-Michel complétera le fichier
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avec les sanctions de cette saison. De cette manière, pour chaque joueur, un dossier
sera archivé.
Calendrier: Olivier tentera de préparer la première version du calendrier puis
passera la main à ses successeurs.
Classement: le SIMCLASS sera lancé la semaine prochaine, toutes les
échéances ont été établies et publiées.
10. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL
Au national les cas d’Immo Mortsel et de certains joueurs sont commentés.
Au régional, l’AG extraordinaire aura lieu le 20/6 en présence des anciens et des
nouveaux membres.
Un championnat régional AF aura lieu sur une journée et sera ouvert à tous.
11. DIVERS
Olivier propose de prendre le système de classement VTTL pour avoir un point de
repère supplémentaire.
Philippe demande que l’on fasse la répartition des marquoirs offerts par le CP aux
clubs mettant leur local à disposition pour des organisations provinciales.
Le CP décide de donner 4 nouveaux marquoirs à Wavre Walhain – Arc en Ciel et
Braine, les clubs de Royal 1865 – Clabecq – Piranha et Nivelles en recevront 2.
René présente le dossier labellisation en précisant qu’il est encore provisoire, des
explications sont données aux membres du CP concernant les différents calculs. Des
données doivent encore être ajoutées.

Philippe HERALY
Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW : le mercredi 08/05/2013 à 18h30 au bureau
provincial.
Agenda
21/4: Finales interclubs jeunes – Bruxelles
21/4: Ethias Day poussins - Havré
22/4: Réunion de la CSN - Bruxelles
25/4: Coupe de Belgique Logis vs EBS - Auderghem
25/4: réunion FIJ BXL (site web)
26/4: Tour final interclubs - Nivelles
28/4: Finale PROMO – Braine
29/4: CAN BXL
01/5: Finale de la Coupe de l’AF – Havré (Mons)
03/5: Tour final interclubs – Nivelles + Braine + Bruxelles
04/5: Tour final interclubs – Braine + Bruxelles
04/5: Finale interclubs vétérans - Wemmel
05/5: Tour final interclubs –Braine + Bruxelles
05/5: Finale de la Coupe de Belgique – Auderghem
05/5: groupe de travail FRBTT – LLN + TOP12
07/5: CPA à Braine
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