A.W.B.B.
Comité Provincial du Hainaut
Montigny-le-Tilleul, le 30/06/2017
PV de CP n° 47 du 30/06/2017

Présents : MM. Christophe NOTELAERS
Robert SONVEAUX
Jules DELEPELAERE
Christian CRAPPE
Joseph TURRISI

Courrier rentré au secrétariat :
AWBB

Reçu newsletter

Secrétariat Général

Reçu nouvelle dénomination pour le 2653 : Groupe Gobert BC Colfontaine (GGBC Colfontaine)

Mr Pierre Thomas

Reçu composition de la CFA

Mme Lucienne Capron Reçu composition de la CTPH
Mr Albert De Smet

Reçu PV n°34 de la séance du 22/06/2017

Mr André Hancotte

Reçu PV n°36 & 37

Mr Lucien Lopez

Reçu composition des différents départements AWBB

Homologation nouveau matériel AAR Lessines (1453)
Matchs amicaux et/ou tournois autorisés :

Un représentant du CP sera présent

BC Mons Capitale (1845)
Red Sox Marcinelle (2707)

Rappel aux clubs : Conformément au PC1, les clubs devaient envoyer au secrétariat provincial la liste des arbitres et ayantsdroit pour la saison 2017 – 2018, et ce pour le 30 juin au plus tard.
Comme l’an dernier, une réunion d’information pour les nouveaux secrétaires sera organisée par le CP, en collaboration avec
le groupement des parlementaires et le secrétariat général de l’AWBB, le jeudi 24 août à 19 h00, salle du BCF Quaregnon
(2360), Espace Delvallée, rue Modeste Derbaix 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.
Listes PC1 rentrées

AAR Lessines (1453)
JS Dottignies (2678)
RE Pont-de-Loup (2604)
US VX Campinaire EBC (1914)
UBCF Quaregnon (1567)
New BC Boussu (0822)
R Blaregnies BC (1106)
Rapido BCTL (1620)
CB Royale Fraternité (0176)
JSB Maffle (0069)
JS Cuesmes (2533)
Fémina Docherie (1624)
BC Blaton (0368)

Demandes de modification :
Attention, à partir du 16 juillet 2017, toute demande de modification devra être envoyée avec l’accord de l’adversaire pour
l’avant-veille du jour du match à 23h59 au plus tard ! Passé ce délai, toute demande envoyée sera refusée.
Instructions pour la communication des résultats et envoi des feuilles pour la nouvelle saison 2017 – 2018
Championnats :
Communication des résultats seniors et jeunes : resultats.cphainaut@gmail.com
Envoi des feuilles des rencontres de championnat (format pdf) pour le lundi soir au plus tard (sauf 3&3) :
awbb.cp.hainaut@hotmail.com
Envoi des feuilles des rencontres de 3&3 : minibaskethainaut@gmail.com

Coupes Provinciales :
Communication des résultats et envoi des feuilles - Coupes Seniors :
coupeduhainautseniors@gmail.com
Communication des résultats et envoi des feuilles - Coupes Jeunes :
coupeduhainautjeunes@gmail.com

Le bureau du CP souhaite de bonnes vacances aux clubs et à leurs membres.

Christophe NOTELAERS

Robert SONVEAUX

