CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 05/11/2014
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Bernard Duhaut, Denis Godfrin et
Philippe Heraly.
Absent excusé: René Denis
1. APPROBATION DU PV DU 1/10 ET SUIVI
Le PV est approuvé sans remarque.
Suivi:
Sacha adaptera le texte relatif à l’organisation des tours finals.
2. SECRETARIAT
- 2106 affiliés au 29/10 (2086 la saison dernière).
- Courrier: /
- Feuilles de match:
o 03/027 – Div. 2 C: Perwez D – Nivelles C: le cas du joueur incriminé sera étudié par le
parquet provincial.
o 05/120 – Div. 6 B: Perwez P – Piranha H: le cas du joueur incriminé sera étudié par le
parquet provincial.
o 05/144 – Div. 6 F: Moulin K – Beauchamp B: le CP décide que le match ne sera pas rejoué
parce que le calendrier était correct depuis le 20/8/2014.
3. TRESORERIE
Budget: le budget est analysé, il donne satisfaction aux membres du CP.
4. PREPARATION DES COMPETITIONS A VENIR
 Critérium des jeunes: René s’occupera du local de Braine (caisse, médailles, photos), JeanClaude Pillet et Michel Hermans seront les JA et Philippe s’occupera d’Arc En Ciel pour
les mêmes postes, Jean-Marie Vanwelkenhuysen et Gérard Flamand seront les JA.
 Ethias Saint-Nicolas: Les coupes et médailles sont commandées, on ne limite pas le
nombre d’inscriptions et Denis s’occupera d’envoyer un fichier Excel des résultats à
Nathalie.
 Coupe BBW: Philippe demande que l’on fasse la publicité pour cette compétition sur la
page de garde du site. Cette année, tout se déroule en un seul WE.
5. COMMISSION DES JEUNES
 Stages: il n’y aura pas de stages à Noël et à Pâques pour des raisons budgétaires, les
entraîneurs ont été prévenus. Une réunion CJT/entraîneurs avec Nathalie et Jean-Michel est
prévue à Limal le mardi 18/11 après l’entraînement provincial pour expliquer la situation
actuelle et examiner les pistes pour le futur.
 Entraînement provincial: il se déroule comme prévu et les parents sont contents. A l’issue de
cette saison, il faudra faire une évaluation objective et examiner l’opportunité de poursuivre
l’expérience avec d’autres joueurs, en fonction des résultats attendus et obtenus.

 Bons stages: le CP décide d’accorder des «bons stages» aux véritables élites de la province
qui se distinguent au critérium national afin de ne pas les oublier. Florian Cnudde (1er en
division 1) et Adonis Mylonas (1er en division 3A) recevront chacun deux bons de 100€;
Adrien Charlier (2ème en division 4A) et Ismaël Peeters (2ème en division 6) recevront chacun
un bon de 50€. Ces bons seront valables jusqu’au 30 juin 2015.
 Bourses élites: attribution éventuelle sera discutée à la réunion du 18/11. Les critères
d’attribution seront discutés avec les entraîneurs.
 Sous-Centres: deux clubs ne sont toujours pas en ordre administratif (présences), le secrétaire
de la CJT enverra un dernier rappel avec une deadline. Les clubs en défaut après cette date ne
recevront pas la première tranche de 250€.
 Matériel: la caméra, le pied et la carte ont été remis à Bernard Duhaut.
6. SITE WEB
L’hébergement a été renouvelé et certains menus du site seront réorganisés.
7. PING MAGAZINE
Le magazine et ses archives sont désormais disponibles sur le site. La province n’a plus
l’obligation de produire un article de 2 pages à chaque numéro et peut se contenter d’une moindre
production.
L’historique des clubs de la province se poursuivra et Bernard produira un article sur les 75 ans de
l’Alpa pour le prochain numéro, en plus du document reçu de la part du club.
8. DIVERS







Le séminaire budgétaire de l’AF s’est tenu fin octobre et on peut déjà annoncer que l’Open
de Belgique Jeunes (ITTF) se déroulera à Spa (La Fraineuse) du 1 er ou 5 avril 2015.
Chaque province doit fournir 5 bénévoles pour cette organisation: Nathalie, Jean-Michel,
René, Bernard et Philippe se sont déjà proposés. Toutes les bonnes volontés même hors
CP sont les bienvenues.
Le championnat AF reprendra 6 dames et 4 garçons issus du championnat provincial par
série (repêchage critérium si le cadre n’est pas complet).
Réforme de l’Interclubs dames: reporté à la prochaine réunion de l’AF.
Le certificat médical pourrait (re)devenir une obligation annuelle.
Philippe signale que la formation des arbitres se déroule de manière très professionnelle
avec Didier Tourneur, il y a finalement 3 candidats BBW (un candidat ne s’est pas
présenté et est donc exclu de la formation)

Philippe HERALY
Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW: le mercredi 10/12/2014 au bureau provincial à 18H30.
Agenda
 11/11: Tournoi vétérans AF à Wanze
 13/11: Parquet provincial régional à Jambes
 16/11: Critérium des jeunes BBW à Braine et Molenbeek
 18/11: Réunion CJT à Limal
 24/11: CA national à Bruxelles
 30/11: tournoi de Witterzee
 01/12: CA AF à Jambes + réunion Open des Jeunes à Jambes
 07/12: Ethias Saint-Nicolas à Braine.

