
 

 A.W.B.B. 
 Comité Provincial du Hainaut 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 24/08/2012 
 
  

PV. de CP n° 07 du 23/08/2012 
 
 Réunion d’information avec les secrétaires de la province, à la salle Hismans à Quaregnon. 
 

 
Présents :  Pour le CP : MM Christophe Notelaers et Robert Sonveaux 

       Pour le CDA : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général et Mme Isabelle Delrue 
       Pour le Groupement des Parlementaires : Fabrice Appels et Michel Fohal 
       Pour le Conseil Judiciare : Mme Christine Fourmeaux  
 

 
Clubs représentés : BBC Brainois, JS Péruwelz, BCPC Bracquegnies, UBCF Quaregnon, Ceba Enghien, Belfius Mons 
Hainaut, BCSL Ellignies, BC Hensies, BC L’9 Flénu, Essor Charleroi, U Fem Quaregnon, Fam Gaulois Quiévrain, Royale 
Dottignies, RE Pont-de-Loup, REBC Templeuve, JS Soignies, BC Boussu. 

 
 3 clubs se sont excusés : RCBE2000, La Louvière AM, JS Dottignies. 
 

 
Le CP remercie l’UBCF Quaregnon pour la mise à disposition de ses installations ainsi que Mr Lucien Lopez pour le PC avec 
accès internet et le projecteur. 

 
 
La réunion débute à 19h00. 

 
Cette réunion d’information est organisée pour la première fois dans la province à l’initiative du CP en collaboration avec le 
Groupement des Parlementaires et le Secrétaire Général.  
Elle est destinée prioritairement aux nouveaux secrétaires mais les anciens y étaient également invités.  
La réunion est axée sur les tâches administratives à accomplir par le secrétaire ainsi que sur le vademecum du secrétaire qui a 
été mis à jour récemment. 
 
Un document reprenant les grandes lignes de l’organisation de l’AWBB, du CP, des Parlementaires ainsi que les principaux 
articles des différentes parties du ROI est distribué aux personnes présentes. 
 
Le calendrier administratif (disponible sur le site provincial) est parcouru et commenté. 
 
Des points importants comme les mutations administratives, le PC53, les modifications calendrier, la communication des 
résultats, les licences de coach, … sont abordés et expliqués. 
 
Une explication et démonstration est donnée directement sur l’utilisation de l’extranet pour vérifier le statut d’un membre, 
pour effectuer une nouvelle affiliation, pour introduire le PC53, pour demander une licence de coach ou une licence de coach 
stagiaire, … 
 
Le vademecum du secrétaire est parcouru également pour expliquer certains points non encore abordés. 
 
Mme Fourmeaux explique le fonctionnement du Conseil Judiciaire et donne quelques informations pratiques. 
 
Un tour de table est effectué et il est répondu à toutes les questions posées. 
 
Nous espérons que cette réunion s’est déroulée à la grande satisfaction des participants et que les informations reçues éviteront 
certains des problèmes rencontrés les saisons passées. 

 
 La réunion est clôturée à 21h30. 
 
 
 
 Christophe Notelaers  Robert Sonveaux 
 


