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

Procès-verbal de la réunion du 01/04/2014
Présents: Nathalie Alexander, René Denis, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Bernard
Duhaut et Philippe Heraly.
Absent excusé: Denis Godfrin
1. APPROBATION DU PV DU 05/03 ET SUIVI
Suivi: En PROMO, il faut préciser dans le règlement que seuls les affiliés AF figurant
sur la liste de force du club sont autorisés à participer à cette compétition (pas les
licences A).
Jean-Michel doit encore contacter l’assureur ETHIAS pour obtenir un devis
concernant la couverture du matériel du CP.
Le CPBBW remercie chaleureusement Marie Drappier et Bernard Godichal pour
leur investissement à l’ETHIAS mini-ping qui s’est déroulé le 30/03 à Tenneville.
2. SECRETARIAT
Affiliations : 2334 affiliés à ce jour (+5 par rapport à la saison 2012/2013).
Félicitations au club du LOGIS Auderghem qui totalise 240 membres.
Courrier: /
Feuilles de match:
 18/005 en 1A: Royal 1865 B – Capricorne A: la remarque est non signée donc
classée sans suite.
 18/069 en 4C: Nivelles F – Perwez G: dégradation de matériel, le joueur sera
convoqué en commission de discipline.
 20/072 en 4C: Clabecq F – Perwez G: suite aux remarques écrites sur la feuille
de match, le joueur sera convoqué en commission de discipline.
3. TRESORERIE
Le budget est analysé et il tient la route. Attention toutefois aux dernières dépenses de
fin de saison afin de garder le cap.
René signale qu’il attend de la CPA le bilan des clubs de 50 membres et plus qui n’ont
pas d’arbitre (ou dont les arbitres n’ont pas effectué les 3 prestations requises) cette
saison. Bien entendu, les arbitres ayant réussi la formation comptent pour les clubs
dont ils dépendent. Philippe demandera à Gérard Flamant d’envoyer le listing complet
à René.
Le contrat DANDOY arrive à échéance le 30 juin, le CP devra s’en occuper.
Labellisation: les derniers calculs vont se faire en tenant compte des jeunes
nouvellement inscrits. En l’état actuel BBW aurait 3 OR, 3 ARGENT et 2 BRONZE.
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Au point de vue administratif 5 points sont accordés en début de saison à tous les
clubs ensuite on retire ½ point par équipe qui déclare FFG, ½ point par équipe jeune
FFT … Nathalie vérifiera les statuts demandés à tous les clubs. La dernière réunion
pour les labels aura lieu le mardi 22/4 avec le classement final.
Le CP envisage d’indiquer les lauréats sur le site provincial.
Budget AF: le retour aux provinces de 3€ par affilié continuera durant 3 ans. Des
idées et des projets sont en cours de réflexion pour utiliser cette somme et les clubs
seront sollicités à l’AG pour proposer leurs idées.
4. REUNION JEUNES - DEBRIEFING
La réunion a été extrêmement positive et, on attend les propositions des responsables
jeunes lors de la réunion du 22 avril au Logis quant au coût d’un entraîneur provincial
et quant au lieu de cet entraînement. Denis Godfrin, Sacha Paulis et Bernard Duhaut
représenteront le CP lors de cette réunion, les autres membres étant retenus par
d’autres obligations AF.
Une demande a été faite pour réinstaurer les mini-stages pour les meilleurs éléments
des sous-centres.
Lors du séminaire de juin, le CP adaptera les montants relatifs aux entraîneurs.
Jean-Michel contactera la sphère politique pour l’obtention de subsides.
5. INTERCLUBS JEUNES
Cette année l’interclubs jeunes a été fortement perturbé: choix d’un deuxième local à
Wavre pour les équipes juniors, nombreux forfaits handicapant bon nombre d’équipes
(attente de 2h) …
Le nombre important d’équipes ayant déclaré forfait nous commande de changer la
formule dès la saison prochaine. Un montant de 5€ sera réclamé pour chaque équipe
inscrite ainsi qu’une caution de 10€ par équipe. La caution sera remboursée si
l’équipe a effectivement participé à la compétition. A discuter en séminaire.
Pour la finale de l’Interclubs jeunes à Waterloo le 27/4, tous est en ordre mais le
parking ne sera pas accessible de 10H à 16H en raison d’un jogging.
6. PROMO
Le championnat Promo est terminé et, dans chaque poule, les 3 premiers sont qualifiés
pour la journée finale du 3 mai à Braine. Le CP décide d’ajouter une seizième équipe:
ROYAL 1865 1 qui termine 3ème ex-aequo mais prend la quatrième place du
classement en poule E. Le tableau final de 16 équipes sera donc complet.
7. SITE PROVINCIAL
Les mises à jour se font régulièrement et le travail d’actualisation se poursuit.
8. CALENDRIER SPORTIF
La coupe BBW aura lieu la saison prochaine les samedi 20 et dimanche 21/12/2014.
Le CP adapte également le calendrier par rapport à la date du championnat individuel
de l’AF, ce sera le 1er février 2015.
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9. TOURS FINALS
Sacha a préparé les différents tours finals, tout sera placé sur le site et accessible à
tous. Sacha s’est basé sur deux descendants BBW de régionale en provinciale.
Sacha souhaite que l’on incite les clubs à inscrire davantage d’équipes afin que le ratio
affiliés/équipes soit plus favorable à la province au niveau de l’Aile.
10. CLASSEMENT
Il est établi que la CJT peut proposer des modifications de classement par rapport au
Simclass mais que c’est la commission de classement qui devra prendre position sur
ces demandes. En outre, comme chaque année, chaque demande de modification de
classement doit être envoyée individuellement et motivée. Pas question d’envoyer
20 demandes dans la même enveloppe.
11. TRIANGULAIRE
Nathalie signale qu’elle n’a toujours pas de nouvelle du responsable vétérans de la
VTTL, seul le lieu et la date sont connus: Merelbeke le jeudi 29/05.
Le choix du jeudi de l’ascension va compliquer la sélection parce que beaucoup de
joueurs ont d’autres projets pour ce long week-end.
12. PREPARATION AG STATUTAIRE
L’AGS aura lieu le mercredi 04/06 au Logis.
Une réunion préparatoire est fixée au samedi 31/05 à 10H30 au bureau provincial.
13. DIVERS
Les dates du séminaire sont modifiées: 10 et 11 juin 2014 au bureau provincial.
Un achat de deux coupes (hors prévisions) est accepté.
La CD se réunira le vendredi 18/04/2014 à 19H30 au bureau provincial.
René demande qu’à l’avenir la commission d’arbitrage trouve un système de
document comptable où chaque arbitre signe et vérifie son nombre de km.
Sacha a réunion avec Olivier Lengelé le 24/04 pour établir un canevas pour
l’élaboration du calendrier 2014/2015.
Nathalie demande que l’on réfléchisse à un championnat avec des équipes de 3 joueurs
en division 6 messieurs (au lieu de 4) à discuter en séminaire. Sacha espère
retrouver, à terme, des séries de 12 équipes en division 5.
Jean-Michel signale que le 30/06/2014, tous les commissions nationales sont à
renouveler. Philippe est sortant de la CSN mais il ne se représente pas.
Philippe HERALY - Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW: le lundi 21/04/2014 à 18h30 au bureau provincial.
Agenda
06/04: Tournoi de Fonteny à Jenappes
10/04: Cellule vétérans à Jambes
18/04: CD au bureau provincial
21/04: Réunion CP à Braine
22/04: Réunion avec les responsables jeunes BBW à Auderghem
22/04: Cellule administrative et financière à Jambes
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