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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-verbal de la réunion du 06/02/2013 
 
 
Présents: René, Denis, Jean-Michel, Olivier et Philippe 
Absente excusée: Nathalie Alexander 
 
 
1. APPROBATION DU PV DU 16/01/2013 ET SUIVI 

Le PV est approuvé sans remarque.  Suivi: 
 Philippe renverra le règlement de l’interclubs jeunes pour sa publication sur le 

site et au BP. 
 Toutes les lettres de convocation pour la commission de discipline du 28/2 ont 

été envoyées. 
 Deux évaluations du sous-centre du Logis manquent, un rappel sera fait. 

 
2. SECRETARIAT 

• Affiliations: 2285 affiliés au 04/02/2013 soit 41 de moins qu’en 2011/2012 
• Courrier: 

 Plainte reçue concernant des séparations dangereuses à Arc en Ciel; JM écrira 
au club. 

 Commission de discipline: réception d’un témoignage par mail. 
 

3. TRESORERIE 
L’analyse du budget est effectuée et ne révèle aucune anomalie. 
Le CP constate que le paiement des cartes jaunes et des refus d’arbitrage est très 
efficace, beaucoup de joueurs paient le montant de l’amende le jour même. 
JM rappelle que la semaine qui suit une compétition, il publie sur le site les joueurs 
concernés par une amende de ce type et il prévient les secrétaires des clubs concernés, 
le paiement doit être effectué dans les 2 semaines. 
 

4. DEBRIEFING DES CHAMPIONNATS 
o Doubles seniors (ASCTR): l’horaire a été respecté et on a constaté peu 

d’absents malgré les conditions de circulation rendues ardues suite aux chutes 
de neige.  Ceux qui ont prévenu ont été dispensés d’amende. 

o Vétérans (AEC): moins de participants cette année mais tout s’est très bien 
déroulé et dans les temps.  Un problème cependant: deux arbitres prévus ne se 
sont pas présentés et n’ont pas prévenu le JA de leur absence.  Heureusement 
les deux candidats arbitres (M. Ali Asgary et M. Alain Delys) qui passaient 
leur examen pratique ont accepté d’arbitrer de nombreuses rencontres.  Grand 
merci à eux. 
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5. SITE PROVINCIAL 
 L’appel aux compétences en matière de «WORDPRESS» sera publié sur le site afin 
 d’élaborer le relooking du site cpbbw.be dont la partie dynamique sera supprimée. 
 
6. INTERCLUBS JEUNES 
 Le règlement sera publié (site + BP). 
 
7. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

 Jeunes: Une réunion est programmée le mercredi 13/2 à 18h30.  Pour les mini-stages 
poussins restants, les invitations ont été envoyées aux 8 meilleurs jeunes. 

 Arbitrage: Les candidats arbitres Alain Delys et Ali Asgary ont réussi leur examen 
pratique le 27/1/2013.  Ils deviendront officiellement arbitre P lors de l’AG de la 
commission d’arbitrage en mai.  La formation PAJA suit son cours avec des notes très 
positives pour Didier Tourneur et Michel Hermans. 

 Discipline: réunion le jeudi 28/2/2013 à Wavre Walhain. 
 Vétérans: Réunion prévue le 7/2 au niveau provincial et le 19/2 au niveau de l’AF. 
 Classement: on utilisera le simclass cette saison mais Olivier travaillera sur 3 bases en 

parallèle: simclass, système à points et système néerlandophone. 
 
8. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL 

 Jean-Michel donne des nouvelles du régional.  Un vote sur la version allégée des 
statuts ROI de l’AF aura lieu le 23/3 à Clabecq; la nouvelle salle AF avance bien 
(prévue en 2015 pour débuter en 2016/2017).  Les bureaux de l’AF seraient intégrés 
dans une maison située à côté du site de la nouvelle salle.  Un système informatique de 
gestion intégrée «INFOMAT» remplacera l’actuel système et s’occupera de la gestion 
administrative, financière et sportive. 

 Au national, une réunion est programmée le 23/2 pour étudier les modifications aux 
RS et entamer une procédure d’urgence pour le règlement de la Coupe de Belgique 
notamment. 

 
10. DIVERS 
 Jean-Michel signale que M. De Cock de «SmartCoach» sera contacté pour présenter 
 son offre de service. 
 
Philippe HERALY 
Rapporteur 
 
Prochaine réunion du CPBBW: le mercredi 06/03/2013 à 18h30 au bureau provincial. 
 
Agenda 
07/02: Vétérans BBW à Berchem, 
09-10/02: Champ. Belgique jeunes à LLN, 
12/02: CSN à Bruxelles, 
13/02: CJTBBW à Court-Saint-Etienne, 
17/02: Champ. Belgique B-C-D-E à LLN, 
18/02: AF à Jambes, 
19/02: Vétérans AF à Limal, 

23/02: CN à Bruxelles, 
25/02: CAN à Bruxelles, 
28/02: CD à Limal, 
03/03: Champ. Belgique A à Merksem, 
04/03: CA de l’AF à Jambes, 
06/03: CPBBW à Braine. 

 


