CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 23/08/2014
Présents: Nathalie Alexander, René Denis, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Bernard
Duhaut, Denis Godfrin et Philippe Heraly.
1. APPROBATION DU PV DU SEMINAIRE ET SUIVI
Le PV est approuvé sans remarque.
2. SECRETARIAT
Courrier: le Logis Auderghem demande 4 à 6 arbitres pour arbitrer les rencontres de
Coupe d’Europe des 4 et 5 octobre 2014 (poule de 4 équipes).
Le samedi à 14H rencontres 1 - 4 et 2 – 3, samedi à 19H rencontres 4 -2 et 3 – 1 et le
dimanche rencontres 3 – 4 et 1 – 2.
Le CPBBW accorde 4 arbitres officiels pour ces 3 séries de rencontres soit 12
prestations.
3. TRESORERIE
Le bilan présente un déficit de 1400€.
La facture de certains clubs n’est toujours pas payée alors que la date ultime avait été
fixée au 15/08/2014. Un rappel sera fait à ces clubs.
En ce qui concerne la labellisation des clubs pour 2014/2015, les critères provinciaux
sont fixés et approuvés par le CP (gestion administrative, sportive et financière).
4. CALENDRIER
La deadline pour des modifications a été fixée au 23/08. Le calendrier sera définitif à
l’aube du 24/08 mais les clubs auront toujours la possibilité d’inscrire des équipes
dans les places vacantes en division 2 dames et en division 6 messieurs.
Sacha précise que le nombre d’équipes inscrites est similaire à la saison dernière (-1
équipe) mais qu’il a choisi de créer une série supplémentaire en division 6 pour
faciliter le calendrier et répondre le mieux possible aux demandes des clubs.
En division 6, 60% des équipes jouent le samedi ce qui rend extrêmement difficile les
demandes des clubs à savoir:
Faire jouer les équipes d’un même club ensemble,
Respecter le choix du jour de jeu (vendredi ou samedi).
Philippe déplore le fait que la division 2 dames soit aussi clairsemée (15 équipes en 2
séries de division 2 auquel s’ajoute les 10 équipes de D1) comme la saison dernière et
il souhaite revenir à deux séries de 12 équipes (D1 et D2) lorsque le nombre d’équipes
sera de 24.
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5. ENTRAINEMENT PROVINCIAL
Le local d’Arc en Ciel posait de nombreux problèmes de déplacements à plusieurs
parents de candidats à l’entraînement provincial, le nombre de réponses positives
s’élevaient à 2!
Après avoir contacté d’autres clubs bruxellois plus proches, la CJT a dû se résoudre à
modifier le local du mardi (Wavre Walhain à la place de AEC) afin de sauver
l’entraînement provincial dans sa nouvelle mouture.
Bernard Duhaut se charge de recontacter tous les candidats par téléphone pour
connaître leur décision en fonction de ce changement.
Denis propose éventuellement d’étoffer le groupe avec des préminimes 1ère année.

Philippe HERALY
Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW: le mercredi 3 septembre 2014 au bureau provincial.
Agenda
28/08: Réunion de la Cellule Féminine
30 et 31/08: Tournoi de Wavre Walhain à Limal
31/08: CA de l’AF.
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