
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
 

P.V. administratif  n° 3  - Séance du 22/7/2014      
Présents : MM Monsieur (Président), Deneve (Vice-président), De Leener (Secrétaire), Culot (Trésorier), Mlle 
Colmant, MM Deconinck, Lambert, Robas, Squiflet 
 
 1. Correspondance in  
 

� 0400 Nivelles : nouvelle adresse mail du secrétaire : collethubert2014@gmail.com 
 

� 0928 Orp Jauche : problème lors de la reprogrammation de la rencontre 1304080 – voir point 3 
 

� Liste des arbitres – PC 1 : 
 

0017 Anciens 13 0836 St Augustin 1375 Braine le Chateau 2303 BCS 23 
0045 Eclair 0847 UJ Koekelberg 1423 Royal 4 2316 Avenir Evere 
0070 UAAE 0959 Excelsior 1479 Genappe 2429 Speedy MSG 
0242 BCS Uccle 1083 Dylois Wavre 1610 Linthout 2448 BC Brainois 

0400 Nivelles 1331 Wezembeek Oppem 1795 RPC Schaerbeek       2543 Haren 
2640 Friendly Bulls 0005 Runners 0008 La Cordiale      0689 Jodoigne 

0928 Orp Jauche 
 

1336 Canter 2377 Le Rallye 2519 Ganshoren D. 

2576 United 
0970 Waterloo 

           1779 Braine 2001 

             2631 Lothier 
       1704 Rebond Ottignies 
            0048 CA Jette 

2669 Great Garlic 
        2646 ABC 

1584 La Chenaie 
      0329 Anderlecht 

 
 

Chaque club doit transmettre la liste du PC 1, même si le club n’a pas d’arbitres ou ayant droit à 
renseigner. 

 
2. Correspondance out 
 

� Invitation à  
� La matinée 3et3 du 7/09/2014 
� L’après – midi 4et4 du 7/09/2014 

 
3. Championnat 
 

� 0242 BCS Uccle : toutes les rencontres à domicile, dans le courant du mois de septembre, se disputeront 
au complexe de Neerstalle, rue Zwartebeek à 1180 Bruxelles 

 
� Il est rappelé aux clubs que les modifications calendriers sont gratuites jusqu’au 25/7/2014. A partir du 

26/7/2014, les clubs n’auront plus accès au site et les dispositions du PC 59 seront d’application, à 
savoir : accord de l’adversaire et frais prévus au TTA 
 

� 2204 Ecole P1 : retrait de l’équipe U18 évoluant en série C 
 

� Rencontre 1304080 Elite – Orp Jauche : le CP décide de maintenir cette rencontre à sa date initiale, soit 
le 5 octobre, étant donné que les cercles Orp Jauche et UAAE avaient convenu du déplacement d’une 
rencontre le week-end du 7/12/2014. Le CP déplore l’attitude du cercle Elite qui ne donne aucune suite 
aux divers mails ou contacts téléphoniques pour régler ce problème. Le CP reste néanmoins ouvert à 
toute proposition de modification qui respecte les dispositions statutaires. 
 

4. Coupe 
 

� Il est rappelé aux clubs que les modifications gratuites sont admises jusqu’au 24/8/2014. D’autre part, 
étant donné que l’accès au site sera bloqué à partir du 26/7/2014, toutes les modifications devront être 
transmises uniquement à l’adresse : coupe.cpbbw@gmail.com 

 
5. Arbitrage 



 
� Assemblée provinciale des arbitres le mercredi 3 septembre 2014 à 19h00 dans les installations de 

l’Ecole européenne d’Ixelles (Boulevard du Triomphe, 135 – 1050 Bruxelles). 
Il est rappelé aux clubs de régionale que leur coach doit également assister à cette assemblée 

 
� Le secrétariat de la CFA signale qu’à ce jour, environ 2/3 des arbitres ont renvoyé leur formulaire pour 

la prochaine saison 
 

6. Commission Technique des Jeunes 
 

� Les clubs s’étant inscrits en catégories U6 – U7 – U8 3et3 / U9 – U10 4et4, ont été sollicités pour se 
voir remettre du matériel par l’AWBB dans le cadre du projet mini basket. 
Nous invitons les clubs à répondre favorablement à cette invitation ; si les clubs ont un souci pour 
l’entreposage du matériel, le CP peut apporter son aide « gratuite » pour entreposer le matériel qui 
pourra servir lors de stages, tournois et activités 3et3 / 4et4 organisés par le Comité provincial tels que : 

• Le 7 septembre 2014 à Ganshoren Dames 
• Le 2 mai 2015 à United 

 
7. Trésorerie 
 

� Néant 
 
8. Actualité de la province 
 

� REUNION DES SECRETAIRES : le Comité provincial informe déjà les secrétaires qu’il organisera 
comme les années précédentes deux réunions pour ceux-ci ou leur remplaçant suivant le calendrier ci-
après : 
- le lundi 1/9/2014 à 19h30 à la salle de Castors Braine au Stade Gaston Reiff à 1420 Braine l’Alleud 
- le jeudi  4/9/2014 à la salle basse de Forest Domaine, av du Domaine 120 à 1190 Forest 
 
Le document sera transmis dès que les modifications statutaires auront paru sur le site de l’AWBB  

 
� DATE A RETENIR  : l’Assemblée provinciale se tiendra le lundi 11 mai 2015 à 19h30, au Stade Roi 

Baudouin, avenue Houba de Strooper à 1020 Bruxelles 
 
 
 
Prochaines réunions : comité le 25/8/2014 
 
 
      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
 


