CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 12 avril 2017
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Bernard Duhaut, Sacha Paulis, Philippe
Heraly et Denis Godfrin.
Invité: Michel Bossut.
1. SUIVI - SECRETARIAT:
Affiliations: 2198 (-2 par rapport à 2015/2016). Sacha précise qu’il va encore affilier quelques
membres de son club.
2. TRESORERIE
Labellisation: des corrections doivent encore être faites, Sacha a relevé des anomalies.
Le budget est ensuite examiné et approuvé.
3. DERNIERS PREPARATIFS DES COMPETITIONS A VENIR
 Tour Final Interclubs: le samedi 29/4 on utilisera 3 salles: Limal/Braine/AEC et le samedi 6/5 on
utilisera aussi 3 salles: Braine/Perwez/AEC. Philippe se charge de prévenir Gérard Flamand pour
envoyer un arbitre dans chaque salle.
Sacha signale que quelques matchs de barrage seront supprimés s’il n’y a pas de descendant de
régionale en messieurs et que le tableau complet sera publié semaine prochaine lorsque tous les
résultats de la 22ème semaine auront livrés le classement final et que le contrôle interclubs aura été
réalisé par Nathalie.
 Tour final de l’interclubs vétérans: il aura lieu le vendredi 28/4. Albert sera JA de la compétition.
Nathalie a prévenu les clubs concernés par des rencontres précédant la journée finale.
 AG statutaire – vendredi 19 mai 2017 à AEC
Le CP proposera une interpellation: vote pour 4 ans ou pour 5 ans pour les membres du CP (vu les
prolongations des mandats à l’AF); il y aura aussi un vote pour élire pour un an le remplaçant de
René Denis comme administrateur de l’AF (car les mandats de l’AF ont été prolongés d’un an).
Nathalie va envoyer l’OJ de l’AG, faire appel aux candidatures et rappeler la procédure pour les
éventuelles interpellations.
5. COMMISSIONS
Arbitrage: Homologation des salles: toutes les salles ont été contrôlées, certaines salles ne sont pas
conformes actuellement et les clubs concernés devront se mettre en ordre.
1) Eveil: 4 tables maximum – dérogation jusqu’au 30/6/2019.
2) Ottignies: nombre de lux insuffisant au rez-de-chaussée - dérogation jusqu’au 30/6/2019.
3) Karreveldoise: nombre de lux insuffisant - dérogation jusqu’au 30/6/2019.
4) Piranha: nombre de lux insuffisant - dérogation jusqu’au 30/6/2019.
5) RCTTA: occultation des murs blancs (filet ou bâche) – pas de dérogation.
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Classement: le document sur le site est adapté en fonction d’une décision du CA de l’AF; Nathalie
enverra les procédures aux secrétaires de club.
Rappel: les réclamations doivent être envoyées par lettre !
Vétérans: c’est finalement un triangulaire LIEGE/HAINAUT/BBW qui aura lieu le dimanche 21
mai à AEC. Philippe établira le règlement et commandera une coupe pour la province victorieuse.
Nathalie s’occupera de prévenir les responsables de Liège et du Hainaut, elle choisira aussi le
cadeau de bienvenue donné aux participants. Pour cette compétition, on prévoit un JA et un
arbitre. Nathalie demandera à Dominique Croes le programme spécifique de la triangulaire.
6. COMMISSION DES JEUNES
Michel Bossut rejoint la réunion pour aborder ce point de l’OJ.
Budget: on devrait dégager un boni cette saison.
Entraînements: cela suit son cours jusque fin mai.
Hasselt-stage: 8 jeunes sont inscrits pour le stage qui précèdera les Internationaux, le CP payera
75/participant. Nous ne participons pas aux Internationaux
Mini-stage: celui du 30/4 est annulé, il reste donc 2 mini-stages à Limal: 6 mai et 21 mai 2017.
Michel signale que le 6/5 c’est la veille du TOP 12 donc souci possible pour les qualifiés BBW!
Denis indique que le nombre de sparrings sera adapté au nombre d’enfants effectivement présents à
ces 2 mini-stages. Une invitation sera faite à Martin Teheux et à Jay Dewit pour qu’ils participent
aux derniers mini-stages.
Interclubs Découverte: Bernard explique la procédure qu’il va suivre pour la finale de l’interclubs
découverte: il y aura 2 chapeaux, un avec les 1ers et un avec les 2èmes puis un tirage au sort sera
fait le jour de la finale en veillant que deux équipes de la même poule ne se rencontrent pas en ¼
de finale. Philippe remet à Bernard la Coupe et les trophées individuels.
Stage du mois d’août: il aura lieu du 7/8 au 11/8/2017 à Braine sous la direction de Denis Godfrin.
Il sera gratuit pour les enfants invités (possibilité de subsides de la province). Les repas et les
boissons pour la semaine feront l’objet d’un forfait d’environ 50 euros.
Internationaux de Liège: le comportement et l’ambiance étaient excellents mais le niveau était trop
élevé pour nos jeunes. Déception pour certains résultats du premier jour, exceptés pour Rosalie qui
gagne 2 rencontres dans sa poule. Le second jour était nettement mieux.
Interclubs jeunes finale: TB dans l’ensemble avec un retour remarqué des jeunes du Logis qui rafle
de nombreuses coupes. A AEC le JA faisait jouer les rencontres sur une seule table alors que deux
tables étaient prévues et disponibles mais grâce à l’intervention de Michel, tout est rentré dans
l’ordre.
7. DIVERS
 Séminaire: les dates initialement prévues doivent être modifiées, deux possibilités sont
envisagées: le mardi 20/6 et le mercredi 21/6 au bureau provincial ou le week-end des 8 et 9 juillet
2017 à Blegny (si possible). On attend l’accord de Bernard ce 13/4 pour fixer définitivement le
choix de ces nouvelles dates.
 Fusion Alpa-Woluwé: les clubs craignent que le quorum ne soit pas atteint (2/3 des affiliés
présents ou représentés) donc ils devront prévoir une 2ème date (le quorum n’est plus de mise) et le
mentionner dans le 1er courrier envoyé à leurs membres.
 Critérium de régularité: Jean-Michel demandera les 27 bons «équipement» à Dandoy.
 Projet CJT 2017/2018: Denis et Michel vont se réunir pour établir un projet pour nos jeunes.
 Jean-Michel demande que chacun réfléchisse aux points forts et aux points faibles de la province
et du CP, bref de faire un SWOT (AFOM) pour le 25/4 au plus tard.
Nathalie centralisera tous les avis.
Philippe HERALY
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