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

Procès-verbal de la réunion du 28/8/2013
Présents: Nathalie Alexander, René Denis, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis et Philippe
Heraly
Absents excusés: Denis Godfrin et Bernard Duhaut
1. APPROBATION DU PV DU SEMINAIRE ET SUIVI
Le PV est approuvé sans remarque.
Suivi: Le fichier complet de la commission de discipline, reprenant les décisions prises
par la commission qui seront scannées et placées sur Dropbox, permettra d’avoir
rapidement les antécédents éventuels des joueurs convoqués.
Patrick Vanderlinden a été désigné suppléant pour cette commission, Jean-Michel l’en
informera.
2. SECRETARIAT
• Courrier:
Suite au courrier de Viviane Goffin, une réponse est apportée au sujet de
l’inscription des dames en tournoi: une dame doit s’inscrire dans sa série
dames avant de s’inscrire dans une série messieurs excepté si sa série dames
est inexistante (NC ou B), dans ce cas de figure uniquement, une dame peut
s’inscrire dans deux séries messieurs.
3. TRESORERIE
René a reçu le vérificateur aux comptes (Joël Simons) qui a approuvé les comptes.
L’analyse du budget est effectuée et René explique les différents postes qui seront
présentés à l’AG du 6/9.
En ce qui concerne les factures « clubs », ceux qui n’ont pas encore payé le bordereau
de commande recevront un rappel car il est impératif que tout soit en ordre pour l’AG
sportive du 6/9.
Le club ALPHA est mis officiellement en inactivité puisqu’il n’y a eu aucune réaction
malgré l’envoi de plusieurs recommandés (toujours en dette envers la Province).
4. PREPARATION DE L’AG SPORTIVE
Nathalie passe en revue les différents points à l’ordre du jour.
Jean-Michel s’engage à rapporter les annuaires et les carnets d’arbitrage de l’AF et
apportera le projecteur à Arc en Ciel.
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5. CHOIX DES LOCAUX POUR LES COMPETITIONS PROVINCIALES
En fonction des demandes formulées par les clubs, le CP détermine l’attribution des
locaux pour nos compétitions excepté pour 3 dates (17/11, 16/3 et 27/4). Le choix
sera effectué prochainement.
Les doubles seniors se dérouleront à AEC mais, pour des raisons de sécurité, les
séparations latérales seront ôtées et il n’y aura que 10 tables au lieu de 12.
6. CRITERIUM SENIORS QUALIFICATIF
L’horaire est finalisé.
7. LABELLISATION
René donne les détails des trois réunions de l’AF et signale que les critères ont été
revus en tenant compte des remarques et observations faites à l’issue de cette première
tentative dont notamment:
Révision de la pondération des clubs qui défavorisait les grands clubs,
Utilisation d’un système de points simple et clair pour tous,
Changement de nom, on parlera de PALETTE d’Or, d’Argent et de Bronze,
Un LABEL jeunes et un LABEL dames seront attribuées à certains clubs
répondant aux critères.
René donnera tous les détails de cette labellisation « nouvelle mouture » lors de L’AG.
8. SITE PROVINCIAL
La formation était en attente en raison des vacances mais elle devrait avoir lieu vers la
mi-septembre. En attendant, nous conserverons l’ancien site avec une structure
minimale.
9. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
Jeunes: Une réunion est programmée pour la mi-septembre pour déterminer les souscentres ainsi que les bourses « jeunes élites ». Nous attendons les infos concernant les
stages d’été en France et en Espagne.
Arbitrage: la CPA se réunira avant le 20/9. De nombreux candidats se proposent de
suivre la formation d’arbitre (6 ou 7) de Jean-Marie Van Welkenhuizen secondé par
Michel Hermans, les dates de la formation ont été fixées les17/10, 22/10 et 6/11.
Le tournoi de Wavre-Walhain s’est déroulé magnifiquement au niveau des arbitres et
JA dans une excellente ambiance et avec sérieux.
Calendrier: Cette année il y a eu peu de demandes et des équipes supplémentaires par
rapport à la saison dernières. Les séries de division 6 sont complètes! Excellente
collaboration entre Sacha et Philippe et travail impeccable de préparation d’Olivier.
Vétérans: Une réunion doit être programmée rapidement afin de préparer la grosse
organisation du tournoi de l’AF à Wavre Walhain.
Propagande: La province participera cette année encore à l’EVENTSPORT le 22/9.
9. DIVERS
 Nathalie signale que le club de l’EVEIL fête ses 50 ans cette saison.
 Jean-Michel et Philippe seront présents à la fête d’ouverture du nouveau club
« PING DEFRE » le samedi 31/8 et Nathalie ira le 7/9.
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 Jean-Michel signale que le bureau du CP rencontrera prochainement les
dirigeants du Logis.

Philippe HERALY
Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW : le mercredi 2/10/2013 à 18h30 au bureau provincial.

Agenda
31/8: Fête d’ouverture de PING DEFRE - Uccle
2/9: Bureau de l’AF et Cellule Régionale d’arbitrage - Jambes
5/9: Réunion Logis/Bureau du CP - Auderghem
6/9: AG sportive à Arc en Ciel - Molenbeek
7/9: AG de l’AF - Blégny
14/9: CN - Bruxelles
17/9: Réunion CPA - Braine
23/9: CA de l’AF - Jambes
28/9: Recyclage des arbitres - Jambes
29/9: Critérium seniors BBW – Perwez
30/9: CA national - Bruxelles

F.R.B.T.T. – A.F. – CPBBW

Présidence
Jean-Michel Mureau – sentier de la Vieille Ferme de Cambrai 6
B – 1420 Braine-l’Alleud
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

