
 

 
 
 

 

 A.W.B.B. 
 Comité Provincial du Hainaut 
 

 

          Montigny-le-Tilleul, le 18/06/2019 

 
 PV. de CP n° 44  du 18/06/2019 

 

 

 Présents :  MM. Christophe NOTELAERS 

   Robert SONVEAUX 

   Jules DELEPELAERE 

   Joseph TURRISI 

 

 

 Secrétariat 

  
Avis aux clubs : Il est rappelé aux clubs que les taxes et amendes paraissent chaque semaine dans les PV de bureau. 
Une erreur étant toujours possible, merci de prévenir le bureau immédiatement si vous constatez une erreur et de ne pas 

attendre la réception de votre facture, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Cela évite du travail de recherche inutile aussi 

bien au CP qu’au club concerné. 
  

 Courrier rentré au secrétariat : 

  

 AWBB                                            Reçu newsletter 

 

Mr Fabrice Appels  Reçu composition du Groupement des Parlementaires du Hainaut saison 2019-2020 ainsi 

    que le PV 01 de la séance du 07/06/2019 

 

Mr André Hancotte  Reçu PV 37 de la séance du 18/06/2019 

 

Mr Albert De Smet  Reçu PV 39 de la séance du CJH du 06/06/2019 

 

Mr Jean-Pierre Delchef  Reçu lettre du Secrétaire du 08/06/2019 

 

Changement de dénomination : BC Blaton (0368) devient Faninc Hr BC Blaton (0368) 

 

Matchs amicaux et/ou tournois autorisés :   BB Brunehaut (2690) 24/08/2019 & 05/09/2019 

 

 

Rappel aux clubs : Conformément au PC1, les clubs doivent envoyer au secrétariat provincial la liste des arbitres et ayants-

droit pour la saison 2019 – 2020, et ce pour le 30 juin au plus tard. Merci d’envoyer cette information par mail chez 

rsonveaux@hotmail.com et delepelaere.jules@gmail.com. 

  

 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 secrétaire général de l’AWBB le mardi 27 août 2019 à 19h00 endroit à confirmer. 

 Cette réunion sera axée sur les taches administratives à accomplir par le secrétaire. 

 Tous les secrétaires (« anciens » y compris) sont les bienvenus. 

  

 Listes PC1 rentrées Rapido BCTL (1620)  ABC B Péronnes (1232) 

    RCBE 2000 (1325)  BBC Tournai (2320) 

    JSLB Frameries (0461)  FEM Docherie (1624) 

    DPK Essor (0863)  BC SL Ellignies (1755) 

    JS Dottignies (2678)  JS Stambruges (1208) 

    RBC Montagnard (0967) UBC Binche (2535) 

    JSB Maffle (069)  Olympic M/s/M (1724) 

    BCFO Seneffe (1424)  JSE Enghien (2647) 

    Red Sox Marcinelle (2707) BB Brunehaut (2690) 

  

  

 Le bureau du CP souhaite des bonnes vacances aux clubs et à leurs membres. 
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        Christophe NOTELAERS Robert SONVEAUX 

  


