COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON
Réunion ZOOM ce 06/04/2021 à 20h00
P.V. n° 19

Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, M. SQUIFLET, C. D’HONDT, Mme N. ROISIN & Mr B. CLAES
Absents - Excusés : Mr F. GILLES & Mme L. EL HADDOUCHI.

Approbation PV18

1. Correspondance in
➢
➢
➢
➢
➢
➢

AWBB : réunion « zoom » le 01/04/2021 à 19h30 CPs – CDA
RB Tubize (1542) : démission d’une partie du Comité : procédure.
Royal Basket Nivelles (0400) : interpellation sur la situation de la saison sportive 2020-2021
PV n°8 des Parlementaires du 23/03/2021
Candidature pour la fonction de Head Coach à la CTJ.
Candidature pour intégrer le CPBBW - ERRATUM

2. Correspondance out
➢
➢

Réponses aux différentes « correspondance in ».
Courrier aux clubs suivants : United Woluwe, Uccle Europe, BC Brainois, Braine 2001, Chalet Woluwe,
OLL Night & Rebond Ottignies.

3. Championnat 2020 – 2021
➢

➢
➢
➢

Sans réelle surprise, la crise sanitaire nous oblige de déclarer officiellement la fin et l’arrêt définitif des
différentes championnats 2020 – 2021.
Nous espérons pouvoir tous vous retrouver pour la mouture 2021 – 2022.
Les inscriptions Seniors Hommes & Dames pour la saison 2021-2022 seront ouverte à partir du 26 avril
jusqu’au 10 mai 2021.
Les inscriptions Jeunes pour la saison 2021-2022 seront ouverte à partir du 26 avril jusqu’au 31 mai 2021.
Contact a été pris avec les clubs de P1 en vue d’une éventuelle montée si la possibilité est présentée à
notre province. Sur basse du classement 2019-2020, voici l’ordre :
1. United Woluwe,
2. Uccle Europe,
3. Braine 2001,
4. BC Brainois.
Pour ce vote et afin de ne pas influencer le résultat, Mme N. ROISIN (affiliée à United Woluwe) et Mr
B. CLAES (affilié au BC Brainois) n’ont pas participé sur l’issue qui donne pour résultat celui-ci.
Nous attendons la clôture des inscriptions Régionales pour être fixé sur la situation (fin le 05/05/2021).

➢

➢

Suite au forfait général de l’Ecole P1 Anderlecht en HP1, nous avons :
• Contacté le club du Chalet Woluwe en vue d’accéder à la P1H pour la saison 2021-2022 en
remplacement de l’Ecole P1 Anderlecht.
• Contacté le club de l’OLL Night en vue d’accéder à la P2H pour la saison 2021-2022 en vue de
combler la place libre.
• Concernant ces deux derniers points, ces clubs étaient prioritaires dans l’ordre des montants
sur base du classement et coefficient 2019-2020.
• En cas de refus de leurs parts, nous réévaluerons la situation auprès d’autres candidats
potentiels.
Contact a été pris avec le Rebond Ottignies concernant l’inscription de 2 équipes en P1D pour la saison
2021-2022.

4. Coupe
➢

Sans réelle surprise, la crise sanitaire nous oblige de déclarer officiellement la fin et l’arrêt définitif des
différentes coupes 2020 – 2021.
Nous espérons pouvoir tous vous retrouver pour la mouture 2021 – 2022.

5. CTJ (Commission Techniques Jeunes)
➢

➢

Un appel à candidature pour la fonction de « Head Coach » a été ouverte, nous avons reçu les
candidatures suivantes :
❖ Monsieur Marc VAN PETHEGEM,
❖ Monsieur Phivos LIVADITIS,
❖ Monsieur Loïc CARLES,
❖ Monsieur Patrick MUYLAERT,
❖ Monsieur Lionel LORIS,
❖ Monsieur Laurent MONSIEUR.
Nous remercions les candidats qui se sont présentés, nous allons envoyer les candidatures au Centre
de Formation et à sa direction technique qui établirons les profils idéaux pour ces fonctions.

6. MINI-BASKET
➢

La structure du CPBBW veut mettre en place une communication à l’ensemble des clubs sur basse et
en collaboration avec la structure mini-basket de l’AWBB.
Différentes pistes se mettent en place, nous espérons pouvoir revenir prochainement vers nos clubs
et échanger des idées qui pourront servir d’outil de travail et de pédagogie.

7. TRESORIE
➢

Le CPBBW se veut économe et a interpellé la Trésorie Général afin d’avoir une vision claire et précise
sur le budget 2021. Nous espérons disposer de toutes les informations d’ici l’AP du 17 mai où nous
communiquerons la situation ainsi que la présentation du budget 2022.

8. DIVERS
➢
➢

➢

➢

L’Assemblée Provinciale du CPBBW 2020 – 2021 se tiendra le LUNDI 17 MAI 2021 à 20h00 par
visioconférence, les convocations et les différents documents seront communiqués en temps voulus.
Suite à l’annonce de la candidature de Monsieur Michael LAMBERT, affilié au BCGL (mat 1479) pour
intégrer le CPBBW, il nous a été rapporté par nos parlementaires que la demande ne respectait pas le
PA30. Nous en avons informé le candidat et il a renouvelé sa candidature selon les règles prévues.
Ceci a été acté par le S.G. de l’AWBB et sera présenté lors de l’A.P du 17 mai 2021.
La feuille électronique : le CDA de l’AWBB nous signale que le dossier avance et qu’une présentation
leur sera faite mi-avril par les informaticiens et Monsieur Patrick FLAMAND.
Nous vous informerons de l’avancée de celle-ci.
La CFA : un onglet spécifique pour cette commission sera ajouté sur notre site pour la saison 20212022. Le Président, Sébastien MASLOW sera invité à participer à notre prochaine réunion.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Fin de réunion à 21h10.
Olivier MONSIEUR
Président CP BBW

Bjorn CLAES
Secrétaire CP BBW

