CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 08/05/2013
Présents: Nathalie Alexander (NA), René Denis (RD), Denis Godfrin (DG), Jean-Michel
Mureau (JMM) Olivier Lengelé (OL) et Philippe Heraly (PH).

1. APPROBATION DU PV DU 17/04/2013 ET SUIVI
Le PV est approuvé sans remarque.
Suivi: Mise à jour du listing de l’historique disciplinaire à faire par Denis et à transmettre à
Jean-Michel.
Maxime DEMUYNCK d’AEC est suspendu jusqu’à comparution volontaire devant l’instance
disciplinaire.
2. SECRETARIAT
•
Affiliations: 2331 affiliés + 35 loisirs
•
Courrier: Néant
•
Feuille de match: Néant
3. TRESORERIE
Tout est en ordre, les factures destinées aux clubs seront envoyées début mai 2013. Pour le
futur, modifications dans la procédure du paiement des affiliations:
 Plus d’affiliation sur le bon de commande, l’AF enverra elle-même les factures aux
clubs en 3 phases: 1ère facture fin septembre (délai de paiement=1mois), 2ème facture
début janvier (affiliations au 31/12) et 3ème facture fin mars début avril.
 Ristourne aux provinces début octobre (75% sur base de la saison précédente) puis
régularisation en fin de saison.
 Une somme de 1€ par affilié BBW sera facturée aux clubs pour frais administratifs
(paiement sur le compte du CP).
 Volontariat et indépendants: une convention a été signée avec l’AF et, toutes les notes
de frais des prestataires seront payées par l’AF qui établira les fiches 281.50 (impôts).
 Labellisation: 4 clubs obtiennent la labellisation
♥ Palette d’argent: SET JET FLEUR BLEUE - WAVRE WALHAIN et ARC
EN CIEL (250€ chacun)
♥ Palette de bronze: LE MOULIN (bon de 125€pour achat de matériel)
4. PREPARATION AG STATUTAIRE
Analyse et préparation des interpellations proposées par les clubs. Les détails de
l’organisation de la soirée sont étudiés.
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5. PREPARATION SEMINAIRE
Les dates sont fixées: mardi 18/6 à 17H et mercredi 19/6 à 17H.
6. TOUR FINAL INTERCLUBS SENIORS
Tout s’est bien déroulé et Olivier a fait la synthèse des montants, montants
supplémentaires et descendants pour chaque division sur base de la descente de l’Eveil A de
régionale en 1ère provinciale.
7. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
o Vétérans: la sélection pour la triangulaire du 20/5 à Braine est complète.
o Jeunes: Roberto et Dirk ne se représentent pas, 3 candidatures sont
officialisées: Denis, Jonathan et Philippe. Les stages d’été sont supprimés
ainsi que la participation aux Internationaux de Champagne-Ardenne. Denis
propose de maintenir les 6 sous-centres de formation poussins mais on en
discutera en séminaire.
o Classement: La cellule des classements étudiera les demandes de modifications
envoyées par les joueurs. Olivier précise que les classements données le 06/05
tiennent compte de 5 ou 6 méthodes différentes: Simclass, VTTL, …
o Arbitrage: La CPA s’est réunie le 07/05, six candidats se présentent pour 5
postes, des élections auront lieu lors de l’AG des arbitres le 28/05 au Royal
1865.
8. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL
Jean-Michel et nathalie donnent les nouvelles du national et de régional.
9. DIVERS
Nathalie précise que pour le critérium de régularité, les ex-aequo ont été départagés en
prenant en compte le résultat du championnat BBW puis du critérium BBW.
Les dames NC n’étant pas représentées dans ce classement cette année, le CP décide de
donner la récompense à la jeune Luka MAILLARD du club d’Hamme Mille pour ses
brillantes prestations cette saison.
Pour le PING MAGAZINE, Philippe écrira un article relatant la triangulaire du 20/05.
Jean-Michel remercie chaleureusement Olivier Lengelé, qui ne se représente pas, pour les
trois années passées au service du CP et de l’ensemble des clubs de la province.
Philippe HERALY
Rapporteur
Prochaine réunion: SEMINAIRE 18/06 et 19/06 à 17H au bureau provincial.
Agenda
13/05 au 20/05 Champ. du monde - Paris
15/05: AG statutaire – Logis
20/05: Triangulaire – Braine
25/05: Finale retour de Super – Logis
27/05: CAN - BXL
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06/06: Cellule de transferts - Jambes
15/06: Conseil National - BXL
18 et 19/06: Séminaire - Braine
20/06: A.G.E.AF - Vedrinamur
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