CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon
Procès-Verbal
Séminaire des 10 et 11 juin 2014
PRESENTS: Nathalie Alexander, René Denis, Denis Godfrin, Philippe Heraly, Sacha Paulis, Bernard
Duhaut et Jean-Michel Mureau
Approbation PV du 31 mai 2014:
Le PV est approuvé.
Denis commandera les 32 vareuses du contrat Dandoy: 16 en taille XS et 16 en taille S.
Le contrat Dandoy pour 2014/2017 est validé suivant la proposition reçue de F. Tonon.
1.

Introduction par notre président
Le président souhaite à chacun un excellent séminaire et remercie son équipe pour le travail accompli
tout au long de l’année, il apprécie l’équipe solidaire que constitue le CPBBW. Il souhaite que ce
séminaire soit productif.

2.

Objectifs saison 2014/2015 et distribution des tâches
Redistribution des tâches des commissions et des cellules (CP, AF et National)


Objectifs

Les objectifs poursuivis cette saison doivent rester prioritairement la continuité et l’efficacité du travail
du CP et de ses commissions; redorer le blason de la commission des jeunes.





Tâches: (voir annexe 1)
Mureau Jean-Michel Président provincial, relations publiques, informatique, site web.
Alexander Nathalie

Secrétaire provinciale, présidente vétérans, responsable des
interclubs messieurs-dames-vétérans et du contrôle interclubs,
membre du parquet provincial, site web.

Denis René

Trésorier provincial, responsable matériel provincial et responsable
de la labellisation.

Godfrin Denis

Vice-Président, président CJT nouvelle formule, président de la
commission de classement et responsable interclubs jeunes.

Heraly Philippe

Président CPA, membre vétérans,
responsable trophées et coupe BBW.

Paulis Sacha

Responsable calendrier, membre classement, membre du parquet
provincial et adjoint responsable informatique.

Duhaut Bernard

site web, secrétaire CJT nouvelle formule et responsable du
trophée Dandoy.

National: cf. annexe 1
Aile Francophone: cf. annexe 1

membre

classements,

Après discussion et passage au vote, le CP désigne Sacha Paulis comme représentant BBW à la
cellule des classements de l’Aile Francophone (Classements de B2 à B6).
3.

Commissions 2014-2015
 Arbitrage:
La composition de la CPA reste identique et l’attribution des tâches également excepté, peut-être,
pour la formation des arbitres P puisque deux candidats ont postulé: Didier Tourneur et Jean-Marie
Vanwelkenhuyzen. La CPA décidera lors de sa prochaine réunion.
Nous avons un nouveau JA série B, un nouvel arbitre international, 2 nouveaux arbitres R et 6
nouveaux arbitres P. On regrette cependant le départ de Michel Hermans (JA série B et arbitre
international) pour la province du Hainaut mais il reste disponible pour notre province si son emploi
du temps le permet, notamment pour l’informatique lors des compétitions.
Nous devrons former des arbitres ayant une très bonne connaissance informatique au PAJA.
Le déplacement sera indiqué de manière précise sur la feuille du JA et signé par l’arbitre le jour de
la compétition.
Le CP décide que la mesure concernant la formation des arbitres et l’obligation pour les clubs de
50 membres ou plus d’avoir un arbitre est reconduite la saison prochaine.
 Calendrier:
Sacha a carte blanche et il sera seul à la barre cette année puisque Philippe sera absent l’été.
 Classements:
Denis propose de créer un formulaire modèle pour les réclamations.
Philippe souhaite que la commission se réunisse physiquement pour traiter des réclamations.
 Discipline:
La commission de discipline est remplacée par un «parquet provincial» qui travaillera suivant le
nouveau règlement judiciaire de l’AF, applicable à toutes les provinces.
Le parquet provincial est constitué de Nathalie Alexander, Sacha Paulis et un membre extérieur au
CP (obligatoire): Patrick Vanderlinden.
 Jeunes:
Cf. point 6.
 Propagande:
Participation à l’Eventsport à Bruxelles.
Le subside AF de 3€/affilié sera justifié par divers postes budgétaires via un dossier préparé par
René, Jean-Michel et Nathalie.
 Vétérans:
Même équipe qui a fait ses preuves.
Le tournoi de l’AF aura lieu à Wanze le 11/11/2014. Pas de participation à la triangulaire cette
saison.
 Evènements
Nous organiserons cette saison le tournoi «au féminin» de l’AF le 5/10/2014 à Set Jet Fleur Bleue
qui était le seul club candidat répondant au cahier des charges (14 tables).

4.

Discussions et mises au point (relevés des points identifiés dans les PV 2013-2014)
 P.V. du 30/11/2013
Cf. point 6 (budget de la CJT).
 P.V. du 12/12/2013
Les amendes pour les forfaits non annoncés ou annoncés tardivement lors de l’interclubs
découverte (ex PROMO) prévues au règlement seront d’application.
Le PROMO devient officiellement l’interclubs «découverte» et ne sera accessible qu’aux
affiliés figurant dans la liste de force.
Les championnats jeunes et seniors simples se feront sous forme d’un véritable championnat
avec un TED dès le début. Les montants des inscriptions en simples seront revus à la baisse.

Pour les doubles, on maintient les poules mais sans tête de série. De plus, le règlement
stipulera que: «la formule de compétition pourra être revue par le JA en fonction des
inscriptions». Malgré la formule TED, on ne débutera pas les séries une demi-heure plus tôt
qu’en 2013/2014.
Pour le championnat vétérans, rien ne change (poules en simples et en doubles).
 P.V. du 1/4/2013
Pour l’interclubs jeunes, une caution de 15€ sera réclamée pour chaque équipe inscrite et, si
l’équipe est présente le jour de la compétition, le trésorier remboursera 10€/équipe.
Cette mesure est destinée à réduire le nombre de forfaits.
Denis réfléchi à un véritable interclubs jeunes à l’instar de l’interclubs vétérans et qui se
jouerait durant les semaines prévues pour l’interclubs vétérans. Ce projet sera proposé à l’AG
Sportive de septembre pour une application éventuelle en 2015/2016.
Pour la division 6, le CP propose des équipes de 3 joueurs ce qui présenterait de nombreux
avantages:
 On aurait davantage d’équipes en division 6 ce qui permettrait d’agrandir la base de la
pyramide et, peut-être, d’envisager le retour des séries de 12 équipes en division 5;
 Pour les jeunes débutants les rencontres se clôtureraient plus tôt (10h le samedi soir);
 La province améliorerait sa position pour le montants supplémentaires en régionale grâce
à un meilleur ratio découlant du nombre accru d’équipes inscrites.
Cette idée sera également soumise à l’AG Sportive de septembre pour une application en
2015/2016.
5.

Points divers
Calendrier général:
L’AG Sportive est fixée au vendredi 12/9 et l’AG Statutaire est fixée au vendredi 15/5/2015; le
calendrier 2014/2015 est mis à jour et adopté.
Calendrier organisations provinciales +locaux +JA+ Dir.
Le tableau des organisations provinciales est mis à jour.
Organisations A.F. saison 2014-2015
Tournoi au féminin le dimanche 5/10/2014 à RSJFB;
Tournoi vétérans de l’AF le mardi 11/11/2014 à Wanze;
Tournoi Ethias Mini-Ping le dimanche 29/3 à Tenneville.
Médailles
Le stock de médailles sera utilisé lors de la première compétition BBW.
Listing des amendes et tarif inscriptions
Le document est passé en revue et mis à jour.
Pas d’augmentation du tarif des amendes, rajout d’une amende au code 44.
Championnat Seniors simples = 4€, seniors et vétérans doubles = 8€ par équipe.
Championnat Vétérans simples = 6,50€
Championnat Jeunes simples = 3€, jeunes doubles = 6€ par équipe.
Critérium seniors = 7,50€ critérium jeunes = 3€.
Coupe = 10€ par équipe.
Matériel administratif/Informatique
Listing mis à jour.
Montées et descentes 2014-2015
Idem qu’en 2013/2014 mais Sacha examinera une proposition de modification faite par un affilié
avant d’officialiser le tableau des barrages.
Pour le TF des champions, le CP envisage la suppression de cette finale et sa décision sera
tributaire de celle qui sera prise par l’AF: si suppression du TF régional des champions,
suppression du TF provincial des champions; si maintien du TF au régional, maintien au provincial
mais la compétition se déroulerait un samedi.
R.O.I.
Le R.O.I. est mis à jour.

Labellisation
Une réunion est prévue dans 15 jours à l’AF pour fixer les critères pour cette nouvelle saison mais
il n’y aura pas de changement notable.
Site CPBBW
Remise à blanc et désactivation de tous les liens. Les liens seront réactivés lorsque les mises à
jour seront effectuées. Important: il faudra indiquer les dates en regard de chaque mise à jour.
6.

Commission des jeunes
Bernard Godichal propose de redynamiser l’entraînement provincial et de s’occuper des meilleurs
préminimes, minimes et cadets en compagnie de Jonathan Haulotte deux fois par semaine pour
répondre aux demandes de l’AF et de l’Adeps. Les modalités pratiques et financières seront
discutées si possible avant les vacances d’été. Le CP se félicite de cette proposition.
Sur cette base, la volonté du CP est de donner un nouvel élan à la CJTBBW et à son programme
sportif. Etant donné les départs de cette commission, il est décidé de ne maintenir qu’une structure
faîtière (président: Denis Godfrin – contacts/relations publiques et secrétaire: Bernard Duhaut administration). Denis et Bernard Duhaut, en collaboration avec Bernard Godichal, proposeront au
CP les pistes à développer pour le programme sportif, y compris les compétitions auxquelles seront
conviés les jeunes sélectionnés, de même pour les stages et compétitions à l’étranger. Toutes les
décisions relatives aux finances et au programme sportif jeunes seront prises et validées en
réunion de CP.
Philippe quitte la commission des jeunes mais est prêt à lui apporter son aide au cas par cas, il
s’occupera toujours de l’interclubs découverte (ex PROMO).
Sacha trouve que les sous-centres ne sont pas assez décentralisés, ils sont trop liés aux clubs et il
préfèrerait un endroit plus neutre pour les organiser.
Denis répond que les sous-centres sont accessibles à tous les poussins et que chaque sous-centre
doit jouer le jeu. Des contrôles seront renforcés durant la saison 2014/2015.
En outre, chaque club disposant d’un nombre suffisant de poussins peut demander à créer un
sous-centre mais on évitera une trop grande proximité entre eux. Le CP décide donc de maintenir
les sous-centres provinciaux en leur attribuant un budget global à répartir entre eux.

7.

Budget
Après de nombreuses discussions, des solutions raisonnées ont été trouvées et le budget sera
présenté en léger boni. Plus que jamais, il sera obligatoire de suivre les recettes et dépenses de
manière drastique. Il est approuvé à l’unanimité.

8.

Divers
La procédure de demande d’organisation des tournois de clubs est modifiée; envoi de la demande
au secrétariat provincial donc à Nathalie Alexander qui transmettra à Viviane pour l’attribution de la
date et du numéro. Pour la saison prochaine, il n’y aura plus de priorité. Les clubs qui ont des
dates récurrentes et qui s’inscrivent avant le 15/6 recevront leur date. Au-delà du 15/6 toutes les
dates libres seront accessibles à tous.
Pour le déficit récurrent des tournois (±1.000€), le CP décide de modifier l’attribution des arbitres
en fonction des inscriptions: de 1 à 199 inscrits: 1 arbitre, de 200 à 299 inscrits: 2 arbitres, au-delà
de 300 inscrits: 3 arbitres.
Un arbitre supplémentaire sera accordé aux clubs qui utilisent deux salles justifiées par le nombre
d’inscrits.
Jean-Michel signale que le national a décidé de mettre en place un système de licence de
coaches. Une licence provisoire pourra être demandée mais au terme de 3 années, le détenteur
de la licence provisoire devra obligatoirement être titulaire d’un brevet Adeps. Dorénavant, seuls
les coachs munis de ce précieux sésame pourront coacher et avoir accès aux aires de jeu des
compétitions individuelles.
Prochaine réunion: mercredi 3 septembre 2014, lieu à convenir
Philippe Heraly
Rapporteur

