COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT

Montigny-le-Tilleul, le 29/10/18

PV de comité n°03 du 26/10/18 à Quaregnon.
Présents : Mme Lucienne Capron & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules Delepelaere,
Joseph Turrisi, Pierre Thomas, Salvatore Faraone, Frédéric Leroy, Christian Crappe et Renzo Mosciatti.
Invités présents : Mme Isabelle Delrue et Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration et Mr Fabrice
Appels, Président du Groupement des Parlementaires.
Excusés : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général et Mme Emeline Penay du CP
La réunion débute à 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers.
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux.
Approbation PV de comité n°2 du 07/09/2018
Approbation PV de bureau n°6 à 12
Championnat
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 613 équipes inscrites : 10 forfaits généraux
(1 en seniors et 9 en jeunes) et 5 nouvelles inscriptions en jeunes enregistrés à ce jour.
Mini-basket
Le calendrier 3&3 publié est presque complet. Des adaptations seront encore nécessaires.
ème
Les clubs qui n’ont pas encore communiqué leurs dates pour le 2
tour sont priés de le faire dans les plus
brefs délais.
Budget 2019
Comme le prévoient les statuts, le projet de budget 2019 a été transmis au trésorier général.
Coupe du Hainaut séniors et jeunes
Pour la coupe « séniors », les quarts de finale sont programmés ce week-end.
Pour la coupe « jeunes », les huitièmes de finale programmés ce week-end.
La compétition s’est déroulée sans problème majeur jusqu’à présent.
Le CP approuve le cahier des charges pour l’organisation des finales 2019.
Appel est lancé aux clubs candidats à l’organisation du week-end des finales (23 et 24/02/2019).
Les candidatures sont à envoyer au secrétariat provincial (Mr Sonveaux) et au responsable de la coupe
séniors (Mr Notelaers).
En retour, les clubs intéressés recevront le cahier des charges. Les clubs intéressés devront transmettre
leur acceptation du cahier des charges pour le 27/11/2018 au plus tard.
Le CP choisira le club organisateur parmi les clubs ayant accepté le cahier des charges lors de sa
prochaine réunion.
Commission de Formation des Arbitres
Approbation des PV n°2 du 01/09/18 (assemblé statutaire), n°3 du 01/09/18, n°4 du 20/09/18 (assemblée
statutaire bis) et n°5 du 11/10/2018 (cours d’arbitrage).
Un deuxième cours d’arbitrage complet sera donné dans les régions de Charleroi (16/23/30/11/18) et de
Tournai (28-29/01/19).
Suite au cours d’arbitrage complet donné à Quaregnon les 29/09 et 11/10/2018, sur proposition de la CFA
(voir PV n°5 ci-dessus), le CP nomme « candidat arbitre provincial » les personnes suivantes :
David CAMARA, Arnold DELANNOY, Gianni MICHIELON et Jonathan VANDERVAEREN.
Formation “officiel de table”: près de 200 personnes ont reçu la formation dans toutes les régions de notre
province.

Les autres activités de la CFA sont passées en revue.
Le président de la CFA préparera une réponse à une lettre d’un club addresée aux membres du CP.
Le CP et la CFA lanceront une action pour sensibiliser les clubs à la montée de la violence sur nos terrains.
Commission Technique et de Propagande
Le planning est discuté. Il est également publié sur le site provincial et sera régulièrement mis à jour.
6 entraînements garçons et 5 entraînements filles ont déjà eu lieu.
Pour le stage de Toussaint, les sélections reprennent encore actuellement 23 garçons et 22 filles.
Le stage de Toussaint aura lieu les lundi 29 et mardi 30/10 pour les filles et les mercredi 31/10 et vendredi
02/11 pour les garçons.
Divers
La liste des PC1 a été envoyée à tous les clubs par Jules Delepelaere. Les explications nécessaires ont été
fournies aux clubs demandeurs.
A l’initiative du groupement des parlementaires, 3 réunions décentralisées ont été organisées cette semaine
au BBC Tournai (le 18/10/18), au BC Mons Capitale (le 23/10/18) et à l’US Lambusart (le 25/10/18). C’était
l’occasion pour les clubs de pouvoir rencontrer des parlementaires mais également des membres du comité
provincial, du conseil judiciaire et du conseil d’administration de l’AWBB afin de pouvoir leur poser leurs
questions et de leur transmettre leurs remarques ou propositions. A nouveau, le CP regrette l’absence de
trop nombreux clubs à ces réunions.
Pierre : Un « rafraîchissement » de la partie Arbitrage du site AWBB est nécessaire.
Pierre : D’après le PC28, les délégués de club peuvent encadrer les animations U12 à condition d’avoir suivi
la formation correspondante. Quid de cette formation? Qui la prépare? Qui la donne?
Fabrice : Présentation des propositions de modifications statutaires pour l’AG AWBB de novembre.

Prochaine réunion : le lundi 03/12/2018 à Châtelet.

Réunion clôturée à 21h30.
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