COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON
P.V. n° 2 - Séance du 20/8/2018
Présents : MM Monsieur (Président), De Leener (Secrétaire), Beckers, Claes, Dekoninck, Mlle El Haddouchi,
Mr Gilles, Mme Roisin
Excusés : MM Robas (Vice-président, Trésorier), Lambert, Squiflet
Invité : Mr Dujardin (Président Parlementaires)
Invité excusé : Mr Delchef (Président AWBB)
Le Comité provincial présente au Président, ses sincères condoléances suite au décès de sa maman.
Approbation du PV du 22/6/2018
1. Correspondance in
➢

Demande d’attestation pour mutation administrative :
• 0017 Anciens 13 (1423 Azmani)
• 0048 CA Jette (0836 Henn)
• 0970 Waterloo (1083 Reeners)
• 1246 Nuts Bastogne (0205 Marchand)

➢

CdA : confirmation nomination de Mr Claes Bjorn au sein du CP

➢

1542 Tubize : ne participe au prochain championnat avec aucune équipe senior ou jeune, le cercle
reprendra ses activités pour le championnat 2019-2020

2. Correspondance out
➢

Délivrance d’attestation pour mutation administrative : voir point 1

➢

Transmission des séries et divisions aux clubs

➢

PC 1 : rappel aux clubs de la transmission de la liste des arbitres et ayants droit pour le 30/6

3. Championnat
➢ Le CP a été sollicité à plusieurs reprises, pour des équipes de jeunes, de passer d’une série Elite à une
série Provinciale et ce, deux mois après l’établissement du calendrier. Il a dû refuser ces demandes vu
que de nombreux clubs devaient retrouver des heures d’occupation de salle à moins d’un mois du début
de la compétition.
➢ Le programme du Season Opening a été réalisé fin juin – début juillet et communiqué aux clubs.
Le Comité Provincial décide de ne pas donner de suite favorable aux demandes de modifications de
calendrier
4. Coupe
➢ Echange de vue au sujet de la création des « petites finales », c’est-à-dire les équipes battues en ½
finales, pour les catégories U12 ainsi que U14, garçons et filles. Le projet sera finalisé lors de la
prochaine réunion du CP.
5. Arbitrage
➢ Assemblée des arbitres : le 6/9/2018 en la salle de UAAE, à 20h00. Les coaches provinciaux sont
invités à assister à celle-ci.

➢ Rappel aux cercles de la teneur du PC39.2 : obligation des coaches de régionale d’assister à ladite
réunion.
Notons qu'il y a quelques modifications et adaptations à la règle des 24 et 14 secondes.

6. Commission Technique des Jeunes
➢ Le responsable signale que le staff 2017/2018 est reconduit pour la prochaine saison.
7. Trésorerie
➢

Application PC 1, liste non rentrée ou en retard, malgré un rappel :

123 Apsa 1865
1949 ASA St Hubert
2519 Ganshoren Dames
2646 ABC

130 Castors Braine
2204 Ecole P1
2561 Maccabi
2710 Phoenix

205 Uccle Europe
2316 Avenir Evere
2576 United

847 UJ Koekelberg
2344 Freh Air
2640 Friendly Bulls

8. Actualité de la province
➢

Procès-verbal de l’Assemblée provinciale du 22/5/2018 : dans le PV de l’Assemblée provinciale, ne
figure pas la proposition du CP de ne plus établir de classement pour les équipes de jeunes
« provinciaux ». Ladite proposition étant anti statutaire, le CP a donc logiquement retiré celle-ci. Un
mail a part ailleurs été transmis aux clubs en son temps, pour les prévenir de ce retrait.

➢

Demande de Castors Braine de désignation d’officiels de table en D1 dames pour la présente saison,
le CP fait le nécessaire pour satisfaire cette demande.

➢

Rappel pour la demande de matches amicaux :
• Matches encore équipes provinciales, entre équipes provinciales et régionales, entre équipes
régionales : le Comité provincial

De la compétence du CP dans la désignation des
arbitres
Provincial contre Provincial

Provincial contre Régional

Régional contre Provincial

Régional contre Régional

•
➢

Dès qu'une équipe évoluant en Nationale est concernée, il y a lieu d'introduire la demande auprès
de Prombas

Le CP a décidé de ne pas organiser de réunion pré championnat avec les clubs, la raison est due au fait
qu’il n’y a pratiquement aucune modification des statuts qui influencent la vie des clubs. Toutefois, il
est décidé de remplacer le document qui était fourni chaque année, sous forme de « Question –
Réponse » qui reprendra les points essentiels de bonne administration des clubs. Ledit document sera
transmis dans les prochains jours et sera également sur le site provincial. Le Comité Provincial est
ouvert à l'adaptation du document avec de nouvelles questions provenant de clubs

Prochaine réunion : 17/9/2018
O. MONSIEUR – A. DE LEENER

