
  

 A.W.B.B. 
 Comité Provincial du Hainaut 
 
                  Montigny-le-Tilleul, le 11/07/2012 
 
 
 PV. de CP n° 2 du 11/07/2012 
 
 
 Présents : MM. Christophe NOTELAERS 
                Robert SONVEAUX 
   
  
 Secrétariat 
  
 Courrier rentré au secrétariat : 
  
 Mme Viviane Dury : Reçu composition comité des clubs 
 
 BC Frasnes (1047) : Rectification GSM Secrétaire dans le calendrier administratif (0472/56.67.11) 
 
 Mr Raphael Marella: Reçu facture stage 
 
 AWBB : Reçu newsletter 440 
 
 CFA : Reçu PV n°1 du 27/06/12 
  
 Matches amicaux autorisés : CEP Fleurus (1011) – BF Montagnard (1906) 
 
 Mr André Hancotte : Reçu PV 37 
   

Les clubs suivants ont rentré leur PC1 (liste d’arbitres / ayants-droit) : BC Fraternité (0176) – Spirou Charleroi (0284) 
AAR Lessines (1453) – ABC Tremplin Mouscron (1846) – CEP Fleurus (1011) – RBC Morlanwelz (0397) – Essor Charleroi 
(0863) – BC Frasnes (1047) – AC Gilly (2261) – BC Elouges-Dour (2262) – BCPC Bracquegnies (2680) 

 
Homologations terrains (nouveau tracé en ordre et en cours) : BC Avenir Cuesmes (2333) – JS Cuesmes (2533) –BC Maurage 
(1630) – R Blaregnies BC (1106) – R SP Monceau (1810) – Fémina Docheria (1624)  
 
Nouvelle salle homologuée : Bassilly 
 
 
Homologation nouveau tracé : si vous venez d’adapter le tracé de votre terrain ou si cela doit être fait prochainement,               
n’oubliez pas d’en avertir le secrétariat provincial afin que le CP puisse procéder à l’homologation du nouveau terrain. 

              Attention, tous les terrains devaient être en ordre pour le 1er juillet 2012. 
 
 Une réunion d’information pour les nouveaux secrétaires sera organisée par le CP, en collaboration avec le groupement 
              des parlementaires, le jeudi 23 août à 19h00, salle Hismans, rue de l’Egalité à 7390 Quaregnon. 
              Cette réunion sera axée sur les tâches administratives à accomplir par le secrétaire. Tous les secrétaires (« anciens » y compris) 
              sont les bienvenus. 
 

Le CP souhaite un prompt rétablissement à Mr André Lecomte. 
  
 
  
 
 
 
        Christophe NOTELAERS Robert SONVEAUX 


