CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon
P.V. DE L'ASSEMBLEE SPORTIVE DU 6 SEPTEMBRE 2017
Vérification des présences
Tous les clubs sont présents.
1. Etablissement du nombre de votants.
Au total des voix, sont possibles : 105 voix administratives et 264 voix pour les équipes
messieurs (basées sur les affiliations de la saison 2016-2017).
 53 et 128 voix minimum seront nécessaires.
2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale de mai 2017
Le PV de l’Assemblée Statutaire de 2017 est approuvé sans remarque.
3. Allocution du Président
Le Président accueille les membres présents. Il remercie notre hôte le Royal Set-Jet Fleur Bleue.
Il nous parle un peu de la réforme interclubs qui sera plus longuement débattue en fin d’AG.
Suite à la demande des clubs de mai dernier, des tables rondes seront proposées pour avoir les
différents avis de chacun et échanger sur des sujets divers.
4. Rapport de la Secrétaire
La Secrétaire Provinciale :
 Fait un tour rapide des nouveaux secrétaires et présidents
 Fait un rappel pour les modifications de locaux
5. Rapport des vérificateurs aux comptes.
Avant de passer à la lecture des vérifications aux comptes, notre nouveau trésorier explique qu’il est
depuis 35 ans secrétaire du même club et 3 ans trésorier, que c’est donc un gage de confiance. Un
nouveau pas vers la trésorerie où reprendre le flambeau de quelqu’un comme René DENIS reconnu
comme méticuleux, disponible, convivial,… ne sera pas une chose aisée. Encore un GRAND merci
à René pour ses 22 ans au service de notre province.
Martine WUYTS nous fait lecture du rapport de la vérification aux comptes.
6. Présentation des comptes et bilan de la saison écoulée
Les documents relatifs au bilan de la saison 2016-2017 ont été envoyés par mail. Bernard
développe celui-ci, nous terminons l’exercice avec un boni de 2.169,44€ (malgré l’achat de 3
nouveaux PC, l’achat d’un baffle, les amortissements à zéro, l’imputation du séminaire 2017
dans l’exercice). Ce bilan positif a été réalisé grâce au suivi des budgets par les commissions et
ceci malgré une diminution des inscriptions. Mais aussi par l’apport de subsides et grâce au
sponsoring de la firme RENAULT.
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7. Approbation des comptes et bilan de la saison écoulée
L’assemblée approuve les comptes de la saison dernière à l’unanimité.
8. Décharges aux commissaires aux comptes et aux membres du CP
L’assemblée donne décharge aux commissaires aux comptes, au trésorier et aux membres du CP
pour la saison écoulée et cela à l’unanimité.
9. Nomination des commissaires aux comptes de la saison suivante
Christophe DEVAUX et Pascal SEMAL se présentent et sont acceptés par l’Assemblée. Ils
deviennent donc les commissaires aux comptes pour la saison 2017-2018.
Martine WUYTS et Jacques LANGUILLIER se représentent aussi mais seront en réserve en cas
d’absence de l’un ou de l’autre.
10. Présentation du budget de la saison suivante
Le trésorier nous présente le budget pour 2017-2018 et apporte quelques précisions.
11. Approbation du budget de la saison suivante
A l’unanimité, l’Assemblée approuve le budget présenté pour la saison 2017-2018.
12. Elections statutaire
Remplacement d’un membre au niveau de l’AG de l’A.F.T.T.
Résultat du vote (voix administratives) sur 105 voix possibles :
NOMS - PRENOMS
PAULIS Sacha

OUI
94

NON
10

BLANC
1

Sacha PAULIS est donc élu et sera présenté comme membre effectif de l’AG de l’AFTT, et
comme membre du CA de l’AFTT.
Réforme de l’interclubs messieurs.
-

Sacha PAULIS expose la réforme à l’aide d’un power point (voir en annexe) que les clubs ont
également reçu pour en discuter au sein de leur comité. Les arguments pour et contre la
réforme sont identifiés. Après cet exposé, des échanges assez longs interviennent, par
plusieurs représentants. Les débats ont été tout à fait libres, démocratiques, chacun relevant
les avantages et inconvénients de la proposition.

En résumé, sont mis en avant par les clubs les points suivants :
 Augmentation des occupations de salles due à l’augmentation d’équipes donc
augmentation des coûts pour les clubs
 4 semaines d’interclubs de moins alors qu’on ne veut pas jouer moins (mais on se
plaint de devoir jouer pendant les semaines de vacances !)
 Pourquoi ne pas mettre les WO à 0€ ?
 Suppression complète des amendes pour les divisions 5 et 6 (éventuellement offrir les
amendes aux adversaires).
 3 contre 3, diminution de la convivialité
 Moins de temps de repos pour les joueurs
 Moins de recette bar car diminution des breaks
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Faire comme toutes les autres provinces
Le passage de 4 joueurs à 3 joueurs augmentera le nombre d’équipes possible de 33%,
problème de différence de classements, de joueurs D pourraient se retrouver en
division 6.
Problème du nombre de chauffeurs
Augmentation des équipes donc passage de nombreuses équipes au samedi.
….

Résultat du vote (voix équipes messieurs) sur 264 voix possibles :
NOMS - PRENOMS
Réforme

OUI
105

NON
159

BLANC
0

La réforme, dans sa forme actuelle est donc abandonnée. Des incidences directes auront dès lors
lieu en fin de saison lors de la confection du prochain calendrier.
Le CP n’a pas souhaité revoir et amender le projet sur base des remarques formulées à l’AG, la
proposition de réforme formant un tout. Des tables rondes seront organisées avec des représentants
des clubs pour essayer de trouver des idées de dynamisation et d’analyser des propositions.
13. Débats
- Arbitrage : Didier Tourneur nous parle de la commission d’arbitrage. Ses buts sont de faire
progresser le corps arbitral par des formations de recyclage, d’essayer de transmettre son
expérience, de rajeunir l’équipe par le recrutement et la formation, de répondre aux attentes
des joueurs, des clubs et des dirigeants. Les formations d’arbitrage reprennent dans 2
semaines il est toujours possible de s’inscrire. La possibilité de venir donner une formation
dans un club est toujours possible également.
- Interclubs dames : Il est redemandé que le CP se penche sur le fait qu’une dame n’ayant pas de
place en équipe dames puisse jouer dans un autre club que son club « messieurs ».
- Tables rondes : Suite aux débats le CP, insiste à nouveau pour confirmer que des tables rondes
seront bien organisées.
14. Clôture par le président
Le président clôture la séance en remerciant les membres présents.

Nathalie ALEXANDER
Secrétaire Provinciale
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