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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 12/01/2017 
 

 

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

Godfrin et Philippe Heraly. 

 

1. SUIVI: 

 Versement de l’AF de la 1
ère

 tranche des affiliations (75%) effectué. 

 Le paiement des arbitres est régularisé. 

 Le subside «jeunes» de l’AF est toujours en attente de régularisation, René va vérifier si le montant 

du subside n’a pas été déduit d’une facture précédente. 

 

2. TRESORERIE 

Sponsoring de la société «Renault»: 250 €. 

 

3. DERNIERS PREPARATIFS DES COMPETITIONS A VENIR 

 Championnat jeunes BBW: Le JA apporte les balles (comme toujours dans les compétitions 

provinciales) JA: Béatrice Willems assistée de Gérard Flamand, Philippe Heraly apporte les 

médailles et s’occupera de la caisse.  Jean-Michel Mureau est directeur, il prendra les photos et 

donnera les documents d’inscription aux championnats de Belgique. 

 Championnat vétérans BBW: Béatrice Willems assistée de Gérard Flamand. Nathalie Alexander 

est directrice, elle fera la caisse, les photos et donnera les documents d’inscription aux 

championnats de Belgique. Philippe apportera les médailles. 

 

4. DEBRIEFINGS 

 Coupe BBW à Limal-Wavre: confusion de l’arbitre dans les poules dames, heureusement sans 

conséquence, l’erreur ayant été découverte à temps. 

 Comportement d’Alexandre Smets à surveiller, attitude des arbitres à recadrer sur l’opportunité 

d’octroyer des cartes. 

 Championnat seniors à Limal-Wavre: le JA n’avait pas de balles, mais le JA adjoint heureusement en 

avait.  Gros problème avec la sono qui n’a pas fonctionnée jusqu’à 13H puis a fonctionnée uniquement 

dans la grande salle ce qui a provoqué des retards car il fallait chercher les joueurs au bar ou dans la 

salle rouge.  Le CP envisage l’achat d’une sono professionnelle amortie en 4 ans et bénéficiant d’un 

subside ADEPS; Jean-Michel Mureau demandera des infos à Yves Douin (achat identique à Blegny). 

 Problématique du PAJA soulevée par Didier qui vante son efficacité lorsqu’il est bien utilisé; cela sera 

discuté en CPA puis au séminaire (réutilisation lors de certaines compétitions provinciales). 

 Didier signale qu’il serait judicieux de revoir l’horaire des simples en mettant les dames plus tard. 

 Le contrôle des raquettes est un échec principalement dû au retard pris par l’organisation en raison des 

problèmes de sono et du manque de sérieux de certains joueurs. 

 Le comportement inacceptable du papa de Marius Caulier est analysé, Jean-Michel Mureau aura une 

discussion avec les dirigeants de Braine dès que possible puisque le père n’étant pas affilié, il ne peut 

être sanctionné par le parquet provincial (les règlements ne concernent que les affiliés). 

 NB: une plainte au civil est toujours possible. 
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5. COMMISSION DES JEUNES 

Michel Bossut rejoint la réunion pour aborder ce point de l’OJ. 

 Budget: la projection indique que la trajectoire budgétaire est bonne. 

 Entraînements: Braine OK, Pierre Akin reprend les entraînements, Limal OK Noah est toujours 

blessé. 

 Mini stage: probablement le 22/1, on attend confirmation 

 Internationaux de Liège: les coaches seront Céline Marneffe et Loïc Coenen et encadreront 2 

garçons et 2 filles + une fille de 2008.  La sélection provisoire devra être confirmée par le DT. 

 Internationaux d’Alsace: on demandera la camionnette de Liège pour faire le déplacement. 

 Stage de Noël à Spa: Denis signale qu’Arthur Ladrière a fait un bon stage. 

 Stage d’été: il aura lieu la deuxième semaine du mois d’août. 

 Interclubs découverte: Bernard Duhaut explique qu’il a tenu compte des désidératas pour élaborer 

le calendrier et qu’il n’y a eu aucune réclamation. 

 

6. REFORME AFTT 

Le CPBBW défendra la position suivante: composition du CA à 10 membres (2/province) avec le 

président, le trésorier et le secrétaire parmi les 10. 

Le CPBBW marque aussi son accord pour la composition de l’AG de l’AF à 26 membres au lieu de 

38. 

 

7. CP PROCHAINE MANDATURE 

Le président a rencontré presque tous les membres du CP (reste Bernard) pour sonder leurs intentions 

au sein du CP, il est déjà acquis que, s’il est élu en mai, Bernard reprendra la trésorerie en lieu et place 

de René qui a annoncé son désir de retraite bien méritée. 

Nathalie, Bernard, Sacha, Jean-Michel et Philippe proposeront à l’AG statutaire de prolonger de 4 ans 

leur mandat. Denis Godfrin n’est pas encore décidé, mais il fera parvenir sa réponse avant fin janvier. 

 

8. DIVERS 

 Le CP prendra en charge l’arbitre de la Coupe d’Europe du 29/1 au Logis. 

 Contrat de sponsoring CPBBW: la décision sera prise en février. 

 Réunion des trésoriers (old and new) sera fixée par René et Bernard en vue du passage de témoin 

harmonieux.  

 

Philippe HERALY 

 

Prochaine réunion du CPBBW: Le mercredi 15/02/2017 à 18H30 chez Denis Godfrin. 

 

Agenda 

 

 15/1: Championnat Jeunes à Waterloo 

 22/1: Championnat vétérans à Tubize 

 23/1: CA AFTT à Jambes 

 29/1: Coupe d’Europe à Auderghem + Critérium national des jeunes à LLN 

 30/1: Réunion de la CSN à Anderlecht 

 30/1: CAN 

 11 et 12/2: Championnat de Belgique jeunes à LLN 


