
F.R.B.T.T. – A.F. – CPBBW 

Prés idence  Secrétar iat 

Jean-Michel Mureau – sentier de la Vieille Ferme de Cambrai 6  Nathalie Alexander – rue Audrey Hepburn 10/7 
B – 1420 Braine-l’Alleud  B – 1090 Bruxelles 
GSM: 0499 / 180.388  Tél: 02 / 478.18.03 - GSM: 0477 / 358.346 
email: jm.mureau@gmail.com  email: nathalie.alexander@skynet.be 

CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 31/05/2014 
 

 

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

Duhaut et Philippe Heraly. 

Excusé: Denis Godfrin 
 

 

1. APPROBATION DU PV DU 21/04 ET SUIVI 
Le PV est approuvé sans remarque. 

Suivi: 

 Jean-Michel attend toujours la proposition de tarif de l’assureur ETHIAS pour 

assurer le matériel du CP. 

 Les vareuses du contrat Dandoy seront bien fournies à la province, la CJT 

DOIT passer commande au plus vite (Denis via Bernard). 

 Jean-Michel doit recontacter la société Dandoy en vue de l’éventuelle 

reconduction du contrat pour les 3 prochaines saisons. 

 

2. SECRETARIAT 
 Affiliations: 2401 affiliés (+25 par rapport à la saison précédente). 

 Courrier: / 

 Feuilles de match: / 

 Ping Magazine: le Ping Magazine change de formule dès la saison 2014/2015, il sera 

disponible gratuitement pour tout le monde en version électronique. 

 Labellisation: pour la saison prochaine, les critères seront rediscutés, les résultats pour 

cette saison seront annoncés officiellement à l’AG du 4 juin. 

 

3. TRESORERIE 
Le budget est analysé et il présente un déficit dont la cause principale est le non-

paiement au 31/05 de la quote-part provinciale de la dernière tranche des affiliations 

par l’AF qui devrait régulariser la situation avant le 30 juin 2014. 

René signale que quelques clubs doivent encore régler leur facture provinciale. 

Sacha relève une anomalie dans le décompte des tournois BBW, René se charge de 

contacter le club qui n’a pas payé les 15% des inscriptions. 

 

4. DEBRIEFINGS DES DERNIERS EVENEMENTS 
� Tours finals des champions: seulement 7 rencontres sur 19 se sont disputées !  

Faut-il dès lors continuer dans cette voie ? Sacha propose de désigner le champion 

de chaque division au prorata des résultats (à suivre en séminaire). 

Par ailleurs, certaines équipes trouvent anormal que des clubs jouent dans leur 

local ce qui leur procure un avantage de terrain.  Sacha signale que le délai entre 
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la fin du championnat et le début du tour final est trop court pour envisager une 

autre organisation. 

� Barrages: il y a moins de forfaits dans les barrages mais la formule actuelle des 

barrages a été remise en cause par un club jugeant le système actuel inéquitable. 

Sacha rencontrera un responsable de ce club qui propose une autre formule afin de 

l’étudier et, éventuellement la proposer au CPBBW.  De plus, à l’avenir, il faudra 

éviter de programmer des rencontres le dimanche (fête des mères). 

� Classements: on recense cette année ±80 demandes de modification de 

classements (±3,5% seulement du total des joueurs affiliés au BBW). 

Jean-Michel demande qu’à l’avenir le fichier produit avec les classements 

rectifiés soit présenté par club et par ancien classement (plus facile pour 

l’encodage).  Philippe propose que pour le stade des réclamations, la commission 

se réunisse plutôt que de travailler par mail. Deux courriers recommandés n’ont 

pu être réceptionnés puisque Nathalie était en Nouvelle-Zélande, il reste donc un 

doute quant à leur contenu. 

� Triangulaire: tout s’est très bien passé, belle organisation de la VTTL et excellente 

ambiance, les vétérans BBW souhaitent tous participer à la prochaine édition.  Le 

repas fut excellent et l’accueil très chaleureux.  Seul bémol: les collations à midi 

(pas de sandwiches, juste quelques croque-monsieur pour 60 personnes). 

� Tours finals AF: un problème est survenu avec la province de Liège au sujet de la 

composition maximale de l’équipe, qui diffère de celle de l’AF.  Ce problème sera 

soulevé lors de l’AG de l’AF. 

 

5. PREPARATION AG DU 04/06 
Philippe apportera les coupes et les trophées. 

Nathalie remplira les fardes avec Marie-Claire, elle signale qu’elle n’a reçu aucune 

interpellation donc aucun vote n’aura lieu. 

 

6. DIVERS 
 Philippe signale que l’AF n’a pas remis le cadeau promis aux joueurs disputant le tour 

final AF, renseignement sera pris auprès de l’AF. 

 Philippe déplore la différence de remboursement des déplacements des arbitres entre 

BBW et AF.  Jean-Michel répond que l’AF adapte le tarif ADEPS pour ces 

déplacements (0.20€/km).  Philippe va proposer à l’AF d’uniformiser les tarifs entre 

toutes les provinces et l’AF lors de l’AG du 7 juin. 

 Le danger, c’est que les arbitres BBW refusent à l’avenir de prester pour l’AF. 

 Sacha parle de l’opportunité des sous-centres décentralisés, on étudiera la question en 

séminaire. 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: séminaire des 10 et 11 juin au bureau provincial. 

 

Agenda 
04/06: AG statutaire à Auderghem 

07/06: AG de l’AF à Blegny 

10 et 11/06: Séminaire BBW à Braine 


