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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

P.V. DE L'ASSEMBLEE SPORTIVE DU 12 SEPTEMBRE 2014 

 

Vérification des présences 

 

Un club absent BBW289. 

 

1. Etablissement du nombre de votants. 

Au total des voix, sont possibles: 107 (111-4) voix administratives (basées sur les affiliations de 

la saison 2013-2014). 

 54 voix minimum seront nécessaires. 
 

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale de mai 2014 

Le PV de l’Assemblée Statutaire de 2014 est approuvé sans remarque. 

 

3. Allocution du Président 

Le Président accueille les membres présents.  Il remercie notre hôte le CTT Arc En Ciel et 

demande de respecter une minute de silence pour les disparue de notre sport, plus 

particulièrement pour Charly Cammaert, décédé cet été. 

Mr Didier TOURNEUR est mis à l’honneur car ce dernier vient de décrocher son diplôme de 

d’arbitre international (remise du diplôme et du manuel).  Il est à noter que Michel HERMANS a 

également obtenu ce brevet mais que ce dernier évolue maintenant dans la province du Hainaut. 

Le Président signale qu’il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles aussi bien au 

niveau des clubs que dans les instances dirigeantes.  Il explique aussi que le CP tente de remettre 

sur pied un entraînement provincial et demande aux clubs d’y apporter tout leur soutien, 

remerciement à Bernard GODICHAL et Jonathan HAULOTTE qui ont décidé de prendre en 

main cette mission. 

Le Président nous explique aussi que la Commission de Discipline est maintenant remplacée par 

un Parquet Provincial composé de 3 personnes à savoir le (la) secrétaire provinciale (N. 

ALEXANDER) le contrôleur interclubs (ici l’adjoint S. PAULIS) et un membre extérieur au CP 

(P. VANDERLINDEN).  Ce parquet pourra soit transmettre les cas à l’AF soit proposer une 

transaction (voir règlements). 

Au niveau de l’AF, un projet d’adresses mails «automatique» pour chaque affilié est sur la table 

(ex: N°affiliation@aftt.be) ceci afin de faciliter la gestion administrative et les inscriptions aux 

compétitions. 

 

4. Rapport de la Secrétaire 

La Secrétaire Provinciale: 

 Présente les nouveaux Secrétaires et Présidents de clubs. 

 Rappelle aux secrétaires que les ROI et/ou Statuts de chaque club doivent être en 

possession du secrétariat provincial.  Que les comités complets des clubs doivent être 

maintenant encodés dans l’annuaire électronique. 
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RAPPELS: 

 

Encodage: 

 Prise rapide avant 8h00 le dimanche, encodage complet pour le mercredi 12h00. 

 Ne pas oublier d’encoder les feuilles bye ou fft (sauf dernière équipe). 

 En cas de WO (joueur absent) cocher le WO à côté du nom du joueur, en cas d’abandon en cours de 

rencontre cocher les WO à côté des rencontres concernées. 

 

Envoi des feuilles de match: 

 Les feuilles de match (provinciales et régionales) doivent parvenir au secrétariat pour le mercredi 

12h00, soit par scan soit par courrier.  

Attention: envoi des feuilles de match originales pour le National est toujours d’application. 

Regrouper le plus possible les feuilles de match en un seul scan, (un mail séparé pour le régional et 

le provincial), un accusé de réception sera remis dans les 48h. 

 L’envoi de vos feuilles bye/forfait n’est plus nécessaire puisqu’elles sont encodées par les clubs. 

 En cas de blessure le CM original doit être daté du jour même ou du lendemain et parvenir au 

Secrétariat Provincial pour le mercredi au plus tard. 

 En cas de remarque sur la feuille de match, l’originale doit être envoyée au Secrétariat Provincial. 

 

Fichier Central: 

 Demande express d’encoder les e-mails des joueurs participants aux tournois et/ou compétitions 

provinciales (rappel aux secrétaires de clubs). 

 

Modifications Interclubs: 

Ajouts: 

 Messieurs: SMASH EVERE F: Div. 6B, R.C.T.T.A. E: Div. 6C, PING DEFRE D: Div. 6D 

 Vétérans: PING DEFRE C: Div 4D 

 

Forfaits: 

 Messieurs: A.E.C. U: Div. 6F 

 Dames: A.E.C. B: Div. 2B 

 Vétérans: HAMME MILLE D: Div. 4B 

 

Modifications: 

 Messieurs: Div. 4A LOGIS Q devient LOGIS P, Div. 4B LOGIS P devient LOGIS O, Div. 4C 

LOGIS O devient LOGIS Q, Div. 5A HAMME MILLE H joue à 14h00 

 Dames: Div. 2B HAMME MILLE B joue à 14h00 

 

La secrétaire termine son allocution en souhaitant une bonne saison sportive à tous et demande si des 

clubs (de préférence avec beaucoup de tables, afin de ne pas dédoubler les séries) sont disponibles pour 

accueillir le Critérium des Jeunes du 16/11/2014 et les Championnats Seniors doubles du 18/01/2015. 

 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes. 

Jean-Luc DETHISE nous fait lecture de son rapport de vérification aux comptes. 

 

6. Présentation des comptes et bilan de la saison écoulée 

Les documents relatifs au bilan de la saison 2013-2014 ont été envoyés par mail.  Le trésorier 

développe celui-ci.  Nous avons fait cette année un mali de 1.413,47€. En ce qui concerne les 

différents postes, ceux-ci sont conformes à nos prévisions. 
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Les différentes commissions ont respecté leurs budgets.  Le mali résulte essentiellement de 

l’achat de nouveaux PC et l’achat de costumes pour les nouveaux arbitres. 

 

7. Approbation des comptes et bilan de la saison écoulée 

L’assemblée approuve les comptes de la saison dernière à l’unanimité. 
 

8. Décharges au commissaire aux comptes et aux membres du CP 

L’assemblée donne décharge aux commissaires aux comptes, au trésorier et aux membres du CP 

pour la saison écoulée et cela à l’unanimité. 

 

9. Nomination des commissaires aux comptes de la saison suivante 

Jean-Luc DETHISE et Jacques LANGUILLIER se représentent et sont acceptés par 

l’Assemblée. Ils deviennent donc les commissaires aux comptes pour la saison 2014-2015. 

 

10. Présentation du budget de la saison suivante 

Le trésorier nous présente le budget pour 2014-2015 et apporte quelques précisions. 

A savoir la diminution des frais d’inscriptions aux Championnats Provinciaux Simples (vu que 

ceux-ci se dérouleront par élimination directe, donc moins de rencontres), pas d’augmentation 

des frais internes du CP, maintien des sous centres, mise en place d’un entraînement provincial 

(partiellement subsidié par l’AF). 

 

11. Approbation du budget de la saison suivante 

A l’unanimité, l’Assemblée approuve le budget présenté pour la saison 2014-2015. 

 

12. Débats 

 
- Labellisation: René DENIS remet aux lauréats de la saison passée une plaque métallique à 

afficher dans le local des clubs. René étant le responsable pour la labellisation au sein de 

l’A.F., toutes les questions peuvent lui parvenir. Date limite d’inscription le 30 septembre. 

Afin de suivre au mieux l’évolution de son «statut» le club pourra suivre celle-ci tout au cours 

de la saison. En cas d’erreurs/omissions, le club est prié de prendre contact avec René le plus 

rapidement possible. 

René réexplique tous les critères communs aux 5 provinces Francophones (pas de 

changements par rapport à la saison passée) et les nouveaux critères provinciaux.  Les dossiers 

complets de la labellisation se trouvent sur notre site (page Informations - Secrétariat 

Provincial). 

- Licence de coach: sa mise en place est reportée, attente d’une décision nationale 

- Calendrier: Sacha PAULIS, remercie Olivier LENGELE pour son aide encore cette saison. 

Toutefois, malgré l’ajout d’une division 6, le calendrier est de plus en plus difficile à gérer. 

Pour la saison prochaine, les clubs devront faire un choix entre les groupes d’équipes à 

domicile ou le choix des rencontres à l’extérieur. La nouvelle mouture de l’interclubs de 

Namur est soulevée, mais semble difficilement adaptable au BBW (contrainte des centres 

sportifs). Vu que le tour final des Champions est supprimé à l’Aile Francophone celui-ci sera 

également supprimé au BBW, les tours finals se dérouleront probablement sur 2 ou 3 journées 

en évitant les dimanches (à suivre). 

- Arbitrage: Les nouvelles recrues peuvent se faire connaître auprès de Philippe HERALY 

jusqu’au 10/10/2014. 

- Belgian Flanders Open Seniors le WE du 13 et 14 septembre 2014 (organisation VTTL) et 

Belgian Open Juniors du 1 au 5 avril 2015 à Andenne (organisation AF). 
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- Balles en plastique: Pas d’imposition, mais recommandées en Super. Lorsqu’un interclubs 

commence avec un type de balle celui-ci doit se poursuivre toute la journée avec le même type 

de balle. Les balles avec coutures semblent moins résistantes, le prix des balles de 

compétitions est +/- identique par contre les balles d’entraînements sont plus chères. 

- Site FRBTT: voir www.frbtt.be , résultats des interclubs nationaux et super, infos nationales. 

- Andenne: Construction du centre de formation pour la saison 2017-2018. 

- Site communications: voir www.infos-ping.be  

- L’interclubs promotionnel, s’appellera dorénavant interclubs découverte et ne s’adressera 

qu’aux joueurs affiliés. 

- Dames: une proposition est actuellement sur la table, mais rien n’est encore décidé 

Toutes les dames peuvent être sur la liste des forces messieurs sans limitation. 

Mais elles seront obligées de jouer en dames pour pouvoir jouer en messieurs la même 

semaine suivant un échéancier. 

Echéancier A : selon les classements 

2015-2016 :  NC / D6 

2016-2017 : D4 / D0 

2017-2018 : C6 / C4 

2018-2019 : C2 / B4 

2019-2020 : Les autres 

ou 

Echéancier B : selon les catégories d’âge 

2015-2016 :  Poussins / préminimes 

2016-2017 : Minimes 

2017-2018 : Cadettes / Juniores 

2018-2019 : 17-21 

2019-2020 : Les autres 

 

 

 

13. Clôture par le président 

Le président clôture la séance en remerciant les membres présents. 

 

Nathalie ALEXANDER 

Secrétaire Provinciale 

http://www.frbtt.be/
http://www.infos-ping.be/

