CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 24/08/2016
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Sacha Paulis, Bernard Duhaut, Denis
Godfrin et Philippe Heraly.
1. SUIVI:
Le système de montées et descentes pour la saison 2016/2017 sera expliqué en détail lors de l’AG
sportive du 3 septembre.
2. SECRETARIAT
Composition des comités de clubs: Nathalie explique que les clubs éprouvent des difficultés à
recueillir les signatures durant la période estivale, raison pour laquelle une seule signature a été
finalement exigée. Malgré cet aménagement, une dizaine de clubs n’a toujours pas rentré le document.
3. TRESORERIE
 Le bilan définitif de la saison 2015/2016 présente un boni de 5.685,93 €, René en profite pour féliciter
toutes les commissions pour la rigueur de la tenue de leurs comptes.
 Facture clubs: deux clubs ne sont pas en ordre, le président téléphone aux responsables de ces clubs
afin qu’ils régularisent la situation (NDLR: c’est en ordre)
4. PREPARATIFS AGS
Sacha expliquera les difficultés rencontrées lors de l’élaboration du calendrier ainsi que la réforme
prévue des séries / divisions et ses conséquences sur le système de montées et descentes cette saison.
5. CHOIX DES LOCAUX
Critériums Seniors et Jeunes: cf. point 6.
Philippe s’occupera des règlements dès que les locaux auront été fixés (vérifier les remarques de l’an
passé).
Saint-Nicolas à Braine le 4/12, la Coupe BBW à Limal les 17 et 18/12, l’Interclubs Vétérans finale se
jouera au Royal 1865 le 28/4, le TOP BBW se jouera à Witterzee le 12/5 et l’AG statutaire BBW se
fera à Arc en Ciel le 19/5.
Pour les championnats BBW: seniors S+D à Limal le 8/1, jeunes S+D à Piranha le 15/1 et vétérans
S+D à Clabecq le 22/1. Nathalie préviendra les clubs retenus.
6. CRITERIUMS SENIORS ET JEUNES
Le 25/9 le critérium seniors qualificatif se jouera à Braine (JA: Jean-Claude Pillet, Info: Gérard
Flamand, Directeur: Jean-Michel Mureau) et à Limal (JA: Jean-Marie VWH, Info Béatrice Willems,
Directeur: Sacha Paulis).
Le 16/10 le critérium seniors finale se jouera à Braine (JA: Jean-Claude Pillet, Info: Gérard Flamand,
Directrice: Nathalie Alexander) et à Limal (JA: Jean-Marie VWH, Info Béatrice Willems, Directeur:
Philippe Heraly).
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Pour le critérium jeunes des 23/10 et 13/11, les clubs qui sont candidats ne permettent d’utiliser que 24
tables ce qui est insuffisant, le CP attend la réponse d’un autre club avant l’AGS.
7. SITE
Le site est à jour aujourd’hui. Il faudra prendre rendez-vous avec Mathieu pour améliorer la gestion du
site.
8. COMMISSIONS
Arbitrage: le recyclage se fera le samedi 3 septembre 2016 à AEC de 9H à 18H30, il est obligatoire et
les absents auront une séance de rattrapage dans le courant du mois d’octobre.
Didier Tourneur et Philippe vont poursuivre début septembre le contrôle de toutes les salles de clubs et
un certificat de conformité sera remis par le CPBBW aux clubs après leur homologation.
Jeunes: reprise des entraînements provinciaux à Limal pour Xavier Wats et Noah Di Pietro, à Braine
ce sera début septembre.
La CJT inscrit une équipe de 6 joueurs (3 filles et 3 garçons) aux Internationaux de Namur fin octobre.
Bernard se rendra à la réunion de l’AF.
Calendrier: Sacha explique la difficulté croissante pour élaborer le calendrier principalement par la
perte du nombre d’équipes qui s’accumule d’année en année.
Propagande: Nathalie représentera le CPBBW à l’Events Sports qui aura lieu au Cinquantenaire le 18
septembre 2016.
9. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL
René explique qu’environ 50% des affiliés BBW ont déjà été ré-affiliés via leur espace personnel en
date du 06/08 (moins de 50% pour les autres provinces), mais 40 secrétaires de clubs ne sont toujours
pas en ordre avec malgré tout un motif de satisfaction puisque seulement 1 secrétaire BBW n’est pas
en ordre.
Jean-Michel explique que des nouvelles propositions à l’ITTF concernent la taille des balles et la
hauteur du filet mais que rien n’est encore voté.
10. DIVERS
Philippe commandera les balles du contrat Dandoy: 3 grosses de balles de match et 5 boîtes de balles
d’entrainement.
Philippe présente une demande de sponsoring de Lionel Flips liée à des contrats de téléphonie mobile
mais le CP décline cette proposition.
Philippe HERALY
Prochaine réunion du CPBBW: Le mercredi 5 octobre 2016 à 18H30 au bureau provincial.
Agenda









27 et 28/8:
29/8:
2/9:
3/9:
4/9:
11/9:
25/9:
2/10:

Tournoi de Limal Wavre
Réunion de la CSN à Bruxelles + CAN + réunion secrétaires fédé
Assemblée générale BBW à Witterzee
Recyclage des arbitres BBW à Molenbeek
Tournoi de Nivelles
Tournoi de Woluwe
Critérium seniors qualificatif à Braine et à Limal
Tournoi de Piranha
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