
 

 
 
 

  

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

  

          Montigny-le-Tilleul, le 24/06/2019 

  
 PV. de CP n° 45  du 24/06/2019 

  

  

 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 

  

 New BC Boussu 2013 (0822) :  Pris note. Le nécessaire est fait. 

  

 JS Cuesmes (2533) : Pris note 

   

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. 

 

 

La réunion pré-calendrier est prévue ce vendredi 28/06/2019 à 19h00 dans les locaux du BCO St Ghislain (2293). 

  

 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, salle Hismans à 

Quaregnon. 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 BCO St Ghislain (2293)  CFB Fleurus (2719) 

    R Blaregnies BC (1106)  RBC Marcinelle (0146) 

    ASTE Kain (1759)  GGBC Colfontaine (2653) 

    JS Luttre (0981)   UBCF.Quaregnon (1567) 

    JS Cuesmes (2533)  TEF Kain (0958) 

  

  

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

 

 

 

        Christophe NOTELAERS Robert SONVEAUX 
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