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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 21/04/2014 
 

 

Présents: Nathalie Alexander, René Denis, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Bernard 

Duhaut, Denis Godfrin et Philippe Heraly. 
 

 

1. APPROBATION DU PV DU 01/04 ET SUIVI 
Le PV est approuvé sans remarque. 

Suivi: Jean-Michel transmettra à l’assureur ETHIAS les montants à assurer pour le 

matériel du CP. 

 

2. SECRETARIAT 
 Affiliations: 2343 affiliés. 

 Courrier: l’amende de l’Alpa pour la semaine 15 est maintenue (décision CP). 

 Feuilles de match: /  

 

3. TRESORERIE 
Le budget est analysé et il satisfait l’ensemble des membres présents. 

René signale que les tournois sont toujours déficitaires de +/- 1200 €, prévisible et 

récurrent. 

Le contrat DANDOY arrive à échéance le 30 juin, des contacts ont été pris avec deux 

firmes afin d’examiner leurs offres respectives.  La firme Dandoy sera ensuite 

contactée pour voir quelles conditions elle nous offre pour ce nouveau triennat. 

Denis s’informera auprès de M. Thonon des vareuses pour les jeunes et des 

équipements pour le trophée de régularité. 

Les amendes à imputer aux clubs (forfait non annoncé) seront également imputées. 

Labellisation BBW: 3 x OR, 3 x ARGENT et 1 x BRONZE. 

 

4. REUNION JEUNES DU 22/04 – INTERNATIONAUX DE LIEGE 
Suite à une information détaillée d’Yves Douin, il apparaît qu’une possibilité existe 

pour notre province d’organiser deux entraînements/semaine (un à Bruxelles et un 

dans le Brabant Wallon) encadrés par des entraîneurs certifiés par l’Adeps N2 dès le 

mois de septembre 2014 et d’entrer dans les conditions de subsides de l’AF. 

Un contact existe sur Bruxelles mais il faut attendre confirmation des disponibilités. 

Il faudrait deux entraîneurs + 1 sparring pour les deux entraînements et, en cas 

d’indisponibilité d’un entraîneur, il serait remplacé par un deuxième sparring. 

Internationaux de Liège: travail exemplaire de Bernard Godichal et Jonathan Haulotte 

durant tout le W-E.  Le CP souhaite que l’on poursuive ce type d’expérience 

enrichissante pour nos jeunes.  L’analyse détaillée de Bernard est fine et judicieuse. 

A l’avenir, il faudra prévoir un encadrement plus important. 
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5. INTERCLUBS JEUNES 
Philippe apportera les médailles, les coupes et l’appareil photo. 

Problème: suite à une information reçue du club organisateur, nous ne disposerons que 

de 17 ou 18 tables donc on jouera deux interclubs sur 3 tables.  Philippe sera le JA de 

la compétition et sera entouré des membres de la CJT ainsi que deux arbitres. 

A l’issue de cette finale, Philippe enverra à Nathalie et à René le détail par club des 

équipes qui ont effectivement participé à l’interclubs ainsi que les forfaits non 

prévenus. 

 

6. PROMO 
Philippe apportera la coupe et les médailles, il prendra les photos. 

 

7. AG STATUTAIRE 
Le bordereau de commande est mis à jour et les préparatifs seront finalisés le 31 mai. 

 

8. TOURS FINALS 
 Tout le programme des tours finals se trouve sur le site de la province. 

 Philippe préviendra Jean-Claude d’apporter des balles et un carnet d’arbitrage mais 

c’est le club visité qui doit normalement apporter les balles et la feuille de match. 

 

9. COMMISSION DE CLASSEMENT 
 Les classements seront étudiés par la commission le 3 mai et les échanges se feront par 

mail. 

 

10. TRIANGULAIRE 
 Nathalie signale qu’elle n’a toujours pas de nouvelle du responsable vétérans de la 

VTTL, il semblerait que la compétition se déroulera à Gand. 

 

11. FINALE INTERCLUBS A.F. - ORGANISATION 
 Deux locaux sont programmés le samedi 25 mai: ASCTR et ARC EN CIEL. 

 Philippe sera le responsable BBW, Jean-Claude Pillet et Gérard Flamand seront les 

JA. 

 

12. DIVERS 
 René parle de la volonté de l’AF de rajeunir son logo, c’est une bonne idée mais les 

propositions présentées ne soulèvent pas d’engouement notoire, à suivre... 

 Au tournoi de Fonteny, il y a eu un problème avec le PAJA (résultats incohérents), il 

faudrait prévoir un signal d’alerte. 

 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: le samedi 31 mai 2014 à 10H30 au bureau provincial. 
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Agenda 
 

22/4: Cellules règlements, administrative et finances à Jambes 

         Réunion des responsables jeunes des clubs à Bruxelles 

23/4: Groupe de travail FRBTT à Bruxelles 

24/4: Réunion calendrier à Lillois 

25/4 au 5/5: Championnats du Monde à Tokyo 

28/4: CAN à Bruxelles 

30/4: Réunion vétérans BBW à Berchem 

01/5: Finale Coupe AF à Blegny 

02/5: Tour final à Nivelles 

03/5: Finale Promo à Braine 

04/5: Finale Interclubs Vétérans nationale à Diest 

07/5: Legends Tour à Jemeppe sur Meuse 

09/5 au 11/5: Tours finals 

11/5: Finale de la Coupe de Belgique à Hoboken 

12/5: CA AF à Jambes 

13/5: Réunion CPA à Braine 

24/5: Tours Finals AF à Bruxelles 

25/5: Triangulaire vétérans à Gand 

26/5: AG de «Moi aussi je joue au Ping» à Blegny (?) 

31/5: Préparation AG BBW à Braine 


