
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
  

P.V.  n° 1 - Séance du 23/5/2011    
Présents : MM Culot, De Leener (Secrétaire), Deneve,  Lambert, Monsieur, Robas, Squiflet 
  
La séance est ouverte par le membre le plus ancien du Comité provincial, Mr De Leener qui félicite Mr Robert 
Culot pour sa réelection et Mr Aurélio Robas pour son retour au sein du CP 
  
En application du PA 55, le vote pour le bureau donne le résultat suivant : 
Président : O. Monsieur 
Vice-président : R. Culot 
Trésorier : A. De Leener 
Secrétaire : A. De Leener 
En application du PA 72, le Secrétaire est élu à cette fonction pour la durée de son mandat. 
  
Après le vote du bureau, la séance est présidée par le Président élu  
  
Liste de répartition des tâches au sein du CP pour la saison 2011-2012 
Culot : vice-président, compensation, amendes PC 73, responsable Vétérans 
De Leener : secrétaire, trésorier, vérification des cartes, amendes PC 1, 16, 28, 35, 48 et 66, modifications coupe 
et championnat  
Denève : convocateur week-end 
Lambert : président de la CFA – sous sa responsabilité : S. Javaux convocateur semaine et L. Butaye responsable 
arbitres de clubs  
Monsieur : président, tours finaux et play off 
Robas : vérification des licences joueurs et coaches, responsable des coupes 
Squiflet : président commission des jeunes, homologation 
  
Approbation du PV du 16/5/2011 
  
1. Correspondance in 
Application PC 1 – liste des arbitres : 1779 Braine 2001 
AWBB S.G. : changement de dénomination de club : 1779 devient « BC Braine 2001 » 
Procureur régional : PV n° 33 
2. Correspondance out 
Suite aux désistements de deux clubs en P2, plusieurs clubs de P3 en ordre utile pour la montée à l’échelon 
supérieur, sont contactés 
3. Rencontres amicales et tournois autorisés 
0005 Runners – 0400 Nivelles - 0763 Balai - 1423 Royal 4 – 2640 Friendly Ball 
4. Arbitrage 
5. Commission des Jeunes 
6. Divers 
Suite aux désistements de Le Logis et d’Ecole Européenne en P2, nous avons deux montants supplémentaires : 
ASA St Hubert qui était réserve des 3èmes classés. Un tour final sera organisé le 29 mai, entre les 4èmes classés à 
savoir Berchem, Anderlecht et Dylois Wavre, aux installations du Linthout 
 Demande du club de Sombreffe Féminin (2417) pour pouvoir aligner une équipe dans notre province dans la 
catégorie minimes filles : accepté  
Débriefing de l’Assemblée provinciale du 21/5/2011 
  
Prochaines réunions : comité les 6/6 et 8/8/2011 
  
  
       O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
  
 


