
Jeudi 21 Novembre 2019 à 18h30   

Taverne « Tchestè » rue des Tanneries,1 à 6840 NEUFCHATEAU 

 

Présents : Paul Groos, Léonard Philippe et André Samu. 

Excusé : Néant 

P.V. de la dernière réunion : Approuvé à l’unanimité. 
 

A. Composition du groupe pour la saison 2019-2020  

 GROOS Paul : Président, Commission Législative (secrétaire), contact pour les parties 

compétition et mutations 

 LEONARD Philippe : contact pour la partie administrative.  

 SAMU André : secrétaire, Commission Financière (vice-président), contact pour les questions 

financières et TTA 
 

Trois membres effectifs sont désignés au sein du groupe pour représenter la province aux Assemblées 

Générales de l’AWBB (novembre, mars et juin) : GROOS Paul, LEONARD Philippe et SAMU André. 
 

B. Fonctionnement du groupe 
Les clubs et leurs membres peuvent prendre contact, PAR ECRIT (courriel) avec le secrétaire pour tout 

renseignement relatif à des problèmes dépendant de l’organisation de l’AWBB et de l’application du ROI. 

Les interrogations verbales n’engagent que le seul interlocuteur quant à sa réponse sur le fond et sur le 

contenu. Le groupe ne peut, dans ce cas, en être tenu pour responsable. 
Toutes les propositions de modifications statutaires visant d’un intérêt général et non personnel peuvent 

être adressées au groupe pour étude. 
 

C. Calendrier des réunions  
Celles-ci auront lieu, sauf imprévus motivés par l’actualité, le jeudi qui précède les réunions de la 

Commission Législative. 

 

D. CORRESPONDANCES 

1. FRBB/AWBB : Néant 

2. CLUBS : Néant 

3. MEMBRES : Néant. 

4. Club(s) en retard de paiement : Aucun club concerné. 

 
E. ECHANGES DE POINT DE VUE 

1. Analyse des documents pour l’Assemblée Générale du 23 Novembre 2019. 

Le groupe se positionne sur les divers points qui seront votés.  

2. Philippe marque un intérêt pour représenter la province au groupe de travail « compétitions jeunes 

régionaux » information sera transmise à la représente du CDA, responsable des calendriers. 

Réunion clôturée à 19h30  

Prochaine réunion : A définir en fonction des besoins de l’actualité. 
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