CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 29 août 2018
Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Bernard Duhaut, Didier Tourneur, Michel Bossut et
Philippe Heraly
Excusé : Sacha Paulis
Minute de silence pour T. Lefèvre
Le président ouvre la séance en souhaitant le meilleur à toute l’équipe. Il souhaite que l’ambiance positive
qui règne au sein des membres du CP perdure toute cette saison.
1. SECRETARIAT + SUIVI
Courrier : /
Suivi : /
ROI provincial : soumis à la signature des membres du CP.
2. TRESORERIE
Bernard présente le bilan17/18 qui dégage un boni de 5.283 € et le budget 18/19 qui est adapté et qui
sera présenté à l’AGS avec un déficit de 903,54 €.
Les forfaits Télécom et les forfaits charges sont proposés par le CP en vue d’une approbation par l’AG,
les dénominations dans le budget/bilan ainsi que la forme sous laquelle sont présentés les justificatifs
des charges seront adaptées suivant les demandes explicites des contrôleurs aux comptes.
Les factures des clubs ont toutes été payées, les équipes supplémentaires seront facturées plus tard.
3. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE SPORTIVE
Nathalie a tout préparé.
Un problème de compatibilité entre le PAJA et le programme de l’AF est signalé.
Au niveau du contrôle interclubs, des liens n’existent plus donc une difficulté supplémentaire pour
Nathalie et son contrôle interclubs hebdomadaire.
Nathalie signale aussi un problème de synchronisation pour les clubs ayant plusieurs locaux, elle
conseille de se rendre impérativement sur le site de la province – cpbbw.be - afin d’être certain d’avoir
la bonne information.
4. CHOIX DES LOCAUX
Le document reprenant les organisations et les locaux susceptibles de les accueillir est complété.
La date de la finale de l’interclubs vétérans BBW est sujette à modification en fonction du choix qui
sera opéré par les clubs lors de l’AGS au sujet de la modification proposée par le CP pour les
prochaines saisons. Une décision sera prise à la prochaine réunion.
Le CPBBW décide d’inverser les dates des championnats jeunes et seniors donc le dimanche 6/1/19
aura lieu le championnat BBW seniors sur 32 tables à Limal et le 13/1/19 se déroulera le championnat
BBW jeunes sur 20 tables.
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5. CRITERIUM SENIORS Q+F
Didier a préparé le règlement de cette compétition et il est approuvé par le CP
6. SITE PROVINCIAL – REFONTE
Le site provincial sera amélioré prochainement.
7. COMMISSIONS
Arbitrage : Didier indique que pour la Coupe d’Europe qui se déroulera au LOGIS Auderghem les 29 et
30 septembre 2018, 5 arbitres sont l’obligation règlementaire (sur 2 jours, donc 10 prestations d’arbitres).
Le CP décide de prendre en charge 20% des frais, liés à l’arbitrage de cette compétition (prestations plus
déplacements) et, dans la foulée de prendre en charge un arbitre pour l’Intercup TT qui se déroulera à
l’ALPA le 21 septembre 2018.
Le dimanche 30/9 il y aura deux compétitions : critérium seniors et Coupe d’Europe, il sera difficile de
trouver des arbitres mais Philippe se propose comme arbitre à Limal si il y a un manque.
Alain Nuttin souhaite redevenir JA, Didier souligne l’extrême qualité d’arbitre d’Alain mais soumet sa
demande au vote de CP en précisant que être arbitre ou être JA sont deux fonctions très différentes.
Le vote donne : 4 Contre et 2 Abstentions. Didier enverra un mail d’explication à Alain.
Béatrice Willems a remis une proposition pour le trophée de régularité, le CP valide ce mode de calcul
des points.
Cours d’arbitrage : 5 candidats participeront à la formation de Didier : 2 du RCTTA, 1 de Hamme Mille,
1 de l’Alpa et enfin 1 de Ping De Fré.
Le CP félicite le regain de dynamisme du club de RCTTA.
Labellisation : Sacha a eu une réunion durant les vacances et une modification partielle des critères
(révision à la baisse) a permis d’attribuer aux clubs BBW :
3 palettes d’OR : Logis – Set Jet Fleur Bleue - Limal Wavre,
3 palettes d’ARGENT : Alpa Schaerbeek Woluwé - Braine - Hamme Mille,
2 palettes de BRONZE : Witterzee et Piranha.
Jeunes :
Un de nos jeunes espoir quitte la structure ;
Les choix des joueurs de la structure sont proposés par Michel et les entraîneurs, ils sont
approuvés par l’ensemble du CP.
Michel a recherché durant les vacances une salle pour organiser un regroupement hebdomadaire
de nos espoirs, la salle de L’ADEPS « forêt de Soignes » a été envisagée mais l’infrastructure
proposée par l’ADEPS à savoir 3 tables dans le couloir de l’entrée était incompatible et peu
respectueuse pour nos jeunes. Le but de cette opération était de pouvoir avoir un accès partiel aux
subsides de l’AF. Dès lors, Michel se concentre sur la recherche d’une salle afin d’organiser 3
stages provinciaux.
Le 14 septembre aura lieu une réunion de la Commission AF Sport de Haut Niveau, Michel
participera pour BBW.
Internationaux de Charleville-Mézières : départ de Braine le vendredi 31/8. Tout est organisé.
Vétérans : Nathalie prolonge le délai d’inscription au 20 septembre 2018.
8. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL
Jean-Michel signale qu’il est depuis le 27 août 2018 président de la FRBTT pour 4 ans. Des
applaudissements non feints saluent ses récentes nominations prestigieuses.
Il constate une problématique au niveau informatique mais qui devrait se résorber progressivement.
Nathalie déplore que l’AF ne lui transmette pas une copie des réponses faites aux demandes des clubs.
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9. DIVERS
- Nathalie propose que l’on fixe à la fin de chaque réunion le jour et l’heure de la suivante et de ne plus
garder un jour fixe comme s’était le cas ces dernières saisons.
- Les balles d’entraînement fournies par Shop-Ping seront distribuées aux clubs qui encadrent nos
espoirs :
Braine recevra 8 boites (4 espoirs), l’Alpa et Limal-Wavre recevront chacun 4 boîtes (2 espoirs) et
Perwez recevra 2 boites (1 espoir).
- Nathalie signale qu’une attention doit être faite lors de l’attribution des dates pour un tournoi en veillant
à ce qu’il ne se déroule pas en même temps qu’un tournoi série A. Le cas s’est produit avec le tournoi de
Nivelles prévu le 2/9 comme le tournoi série A de Villette (il y a moins de 50 km entre les deux
compétitions).
- Didier devra informer GG qu’on recherche 4 arbitres pour le 8/9 pour encadrer le critérium national
jeunes qualificatif qui se déroule à LLN.

Prochaine réunion : le mardi 25/9/2018 à 19H00 au bureau provincial.
Philippe HERALY
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