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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-Verbal 
ASSEMBLEE GENERALE SPORTIVE – 10/9/2019 

 

1) Vérification des pouvoirs - Etablissement du nombre de votants 
Tous les clubs sont présents ou représentés hormis REP Nivelles. 

 
2) Approbation du PV de l’Assemblée Générale de mai 2019 

Le président informe l’Assemblée qu’aucune remarque n’est parvenue au secrétariat sur ce 
PV depuis l’AG de mai.  Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

3) Allocution du président 
Des remerciements sont adressés à notre hôte, AEC pour sa disponibilité de salle. 
Jean-Michel explique l’absence de la secrétaire et du nouveau trésorier retenus par des 
obligations professionnelles. Il remercie les clubs présents ainsi que toute l’équipe du CPBBW 
en précisant que Didier Tourneur reprend le rôle de trésorier. 
Il en profite pour remercier Bernard Duhaut pour son travail accompli au sein de l’équipe du 
CP et lui souhaite plein succès dans ses activités futures. 
 

4) Rapport du secrétaire 
Nathalie étant indisponible ce soir, Jean-Michel et Martine Wuyts ont transmis aux clubs les 
documents utiles pour entamer cette nouvelle saison (carnets d’arbitrage, …).  Des 
informations générales sont données sur la saison en précisant que tout se trouve bien 
entendu sur le site du CP.  Il signale également que cette saison les clubs pourront encoder 
« en live » leurs feuilles de match s’ils possèdent un ordinateur et une connexion Wifi dans la 
salle. Il n’y a, bien entendu, aucune obligation de procéder de cette façon mais dans tous les 
cas de figure il faudra continuer à envoyer les feuilles de match à Nathalie afin qu’elle puisse 
faire le contrôle interclubs. 
 

5) Rapport des vérificateurs aux comptes 
Pascal Semal donne lecture de la déclaration des vérificateurs aux comptes (lui-même et 
Christophe Devaux) en signalant à l’Assemblée qu’il subsistait une différence d’environ 150 
euros entre le solde du compte bancaire et le programme comptable, ceci provenant d’un 
problème informatique qui n’a pas pu être résolu, malgré toutes les démarches entreprises 
avec le fournisseur du logiciel.  En accord avec le président, cette somme a été attribuée en 
pertes et profits.  Les comptes 2018/2019 du CP sont approuvés (document en annexe). 
Les vérificateurs profitent de cette tribune pour remercier également Bernard Duhaut et pour 
signaler qu’ils renoncent à poursuivre leur mission. 
 

6) Présentation des comptes et bilan de la saison écoulée 
Les documents comptables concernant le budget 2018/2019 ont été envoyés par mail aux 
clubs.  Il n’y a pas eu de demande d’éclaircissements. 
Jean-Michel indique cependant que le mini-van de la province a déjà servi pour les jeunes 
ainsi que pour la province de Liège et des particuliers et que le retour sur investissement est 
nettement supérieur à ce qui était prévu au budget de la saison future. 
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7) Approbation des comptes et bilan de la saison écoulée 

Les comptes et le bilan sont approuvés. 
 

8) Décharges aux vérificateurs aux comptes et aux membres du CP 
L’Assemblée donne décharge aux vérificateurs et aux membres du CP pour leur travail de la 
saison écoulée. 
 

9) Nomination des vérificateurs aux comptes de la saison suivante 
Jean-Michel remercie Pascal Semal et Christophe Devaux pour le travail accompli et il lance 
à l’Assemblée un appel pour désigner deux nouveaux vérificateurs pour cette saison 
2019/2020. 
Jacques Languillier et Martine Wuyts étant les seuls candidats à cette fonction ils sont élus à 
l’unanimité. 
 

10) Présentation du budget de la saison suivante 
Les documents comptables concernant le budget 2019/2020 ont été envoyés par mail aux 
clubs. 
 

11) Approbation du budget de la saison suivante 
Le CP n’ayant reçu aucune remarque et après avoir donné quelques explications succinctes 
sur certains postes, le budget est approuvé. 
 

12) Débats 
 Sacha prend la parole pour expliquer qu’il n’y a eu que 4 équipes brûlées cette année, 

qu’il y a le même nombre d’équipes en messieurs qu’il y a 4/5 ans et peu de 
modifications du calendrier demandées par les clubs. 

 L’inscription de nouvelles équipes en P6 est toujours possible jusqu’au 30/9/2019 mais 
pour les P5 les inscriptions sont clôturées. 

 En P6 il y a une série du vendredi et deux séries du samedi. 
 Le tableau des montants et descendants en interclubs seniors est disponible sur le site.  

En vétérans, il n’y aura pas de descendants puisque, à la suite du vote de l’AG de mai, 
il a été décidé de passer à des séries de 8 équipes pour la saison 2020/2021. 

 Smash Evere demande s’il est possible, à l’avenir, de commencer l’interclubs plus tard 
en septembre parce qu’il est difficile de trouver des joueurs si tôt en début de saison 
(vacances …).  Jean-Michel répond que nous ne décidons pas des semaines mais que 
c’est le calendrier national qui fixe les dates. 

 Jean-Michel souhaite remercier chaleureusement Michel Vandermergel qui, à 76 ans, 
a décidé de laisser les rennes de son club aux plus jeunes après 32 ans d’activités 
bénévoles.  Il lui remet quelques flacons d’un divin breuvage en guise de félicitations 
et de remerciements pour le travail accompli. 

 
13) Clôture par le président 

Le président invite les personnes présentes à prendre le verre de l’amitié en compagnie de 
l’équipe du CP. 

 
Philippe Heraly 
Rapporteur 


