CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 05/03/2014
Présents: René Denis, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Denis Godfrin, Bernard Duhaut et
Philippe Heraly.
Absente excusée: Nathalie Alexander
1. APPROBATION DU PV DU 12/02 ET SUIVI
Suivi: contrairement à ce qui avait été annoncé, le coût de la nouvelle balle en
plastique sera légèrement supérieur au prix actuel (et pas 3x plus cher comme dit
précédemment).
La sélection pour les Internationaux de Liège est faite.
2. SECRETARIAT
Affiliations: 2299 affiliés à ce jour.
Courrier: néant
Feuilles de match:
 17/032 en 3A: Set Jet Fleur Bleue B – Eveil D: la remarque est classée sans
suite mais le président contactera le joueur concerné par l’incident pour le
rappeler à l’ordre par rapport à son comportement.
3. TRESORERIE
René signale qu’il a reçu un subside de 722€ (PDS) de l’ADEPS.
Il signale également qu’à l’avenir pour les joueurs VTTL en défaut de paiement
d’amende BBW, le montant sera réclamé directement à la VTTL qui se retournera
vers le joueur par la suite. Cette disposition sera rappelée à l’AF ce lundi 10/03 pour y
être appliquée également.
4. INTERCLUBS JEUNES ET PROMO
Pour le Promo, Nathalie a constaté que de nombreux joueurs étaient non affiliés.
La situation des licences A et des licences Loisirs par rapport au Promo sera discutée
en séminaire.
En ce qui concerne l’Interclubs jeunes, seuls quelques clubs n’ont pas encore inscrit
d’équipe. Philippe enverra un rappel à tous les clubs par mail.
5. DEBRIEFING REUNION JEUNES
La réunion du 25 février a été constructive et de nombreux clubs étaient représentés.
Des pistes de réflexion ont été lancées notamment au point de vue financier avec
l’appui possible du politique.
La prochaine réunion a été fixée au mardi 22 avril 2014.
Au prochain OJ du CPBBW, il faudra mettre un point concernant cette réunion.
Présidence
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6. SITE INTERNET
Le nouveau site est mis en ligne depuis le 27 février 2014 mais il doit encore être mis
à jour progressivement.
Il serait utile d’envisager d’utiliser des adresses mail du type «xxx@cpbbw.be».
7. CALENDRIER SPORTIF
Demande de ne plus faire coïncider une semaine d’interclubs avec les championnats
de Belgique.
La coupe BBW aura lieu les samedi 19/12 et dimanche 20/12/2014.
Il est décidé de calquer les semaines provinciales avec les semaines nationales.
Le projet de calendrier est approuvé.
8. DIVERS
René signale que la prochaine réunion de labellisation aura lieu fin mars/début avril
pour faire le point sur les dossiers des clubs.
Philippe fera signer la convention de volontariat à tous les arbitres BBW lors de l’AG
des arbitres.
Denis demande s’il est possible d’envisager d’assurer l’ensemble du matériel du CP
(ordinateurs fixes ou portables, tablettes, smartphones, imprimantes…).
Jean-Michel indique qu’il faudra calculer le montant global à assurer et il demandera à
la société Ethias une proposition finacière.
Denis informe le CP que les bons stage de 500€ et 100€ ont été envoyés aux heureux
bénéficiaires. Pour les Internationaux de Liège, 6 jeunes ont été sélectionnés, il seront
pris en charge par Jonathan Haulotte et Bernard Godichal.
Pour l’Ethias mini-ping, les jeunes (+/-15) seront encadrés par Marie Drappier et
Bernard Godichal.
Une idée d’article pour le Ping magazine: notre nouveau site web.
Bernard paiera la 3ème tranche de 250€ des sous-centres ainsi que la 2ème tranche de
500€ aux clubs du projet élite.
Sacha a reçu une mauvaise nouvelle concernant l’élaboration du calendrier sportif
2014/2015, il ne pourra pas utiliser le programme conçu par Olivier Lengelé
(problème de propriété) et devra trouver une autre solution.
Philippe HERALY - Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW: le mercredi 02/04/2014 à 18h30 au bureau provincial.
Agenda
9/3: Championnat AF à Tenneville
9/3: Tournoi de Hamme-Mille
10/3: CA de l’AF à Jambes
13/3: Réunion CJT à Court-Saint-Etienne
13/3: Super Logis vs Nodo à Auderghem
16/3: Interclubs jeunes à Clabecq

Présidence

17/3: CSN - Bruxelles
20/3: Réunion Vétérans à Jette
29/3: AG de l’AF - Hainaut
29/3: Tournoi Hardbat à Auderghem
30/3: Ethias Mini-Ping à Tenneville
31/3: CA national à Bruxelles
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