
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 26/11/12  
 
 
 
PV de comité n°04 du 23/11/12 à Montigny-le-Tilleul . 
 
Présents : MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules Delepelaere, Renzo Mosciatti, Maurice 
Vassart, Joseph Turrisi. Christian Crappe, Salvatore Faraone, André Lecomte et Mme Lucienne Capron. 
Invités présents: Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue du Conseil d’Administration. 
Excusé : Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration. 
 
La réunion débute à 19h00 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Approbation PV de comité N°3 du 04/10/12 
 
Approbation PV de bureau n° 14 à 21.  
 
Plan Mini-basket 2013 
Mr Sonveaux, qui représentait le CP à la réunion de présentation à Jambes le 24/10/2012 présente le plan 
Mini-basket 2013. Une analyse détaillée des documents reçus a été également faite par Mme Capron qui 
présente ses conclusions. Un certain nombre de questions sont posées aux représentants du CDA. Sans 
les réponses à ces questions, il sera difficile de démarrer le projet de façon efficace. 
Jusqu’à plus amples informations, le plan sera suivi au niveau du CP par la présidente de la CTPH. 
 
Cooptation d’un nouveau membre pour la saison 2012- 2013 
Etant donné la démission de Mme Dominique D’Haene en date du 24/09/2012, un poste est vacant au sein 
de notre comité. Vu la situation actuelle, les membres du CP ont décidé à l’unanimité lors de leur réunion du 
14/11/2012 de lancer un appel à cooptation. Appel aux candidats a été lancé dans le PV de bureau n° 20  du 
14/11/2012 et sur le site provincial le 15/11/2012. 
Les candidatures valables ont été arrêtées par le bureau ce 21/11/2012 (voir PV bureau n°21) : 
Mme Emeline Penay – REBC Templeuve (0496) 
Mr André Walnier – BC Feluy-Obaix (1424) 
Mr Christian Bar – JS Luttre (0981) 
Le CP se prononce par vote secret. 
Mme Emeline Penay est cooptée pour le reste de la saison 2012-2013. 
La cooptation de Mme Emeline Penay sera soumise au Conseil d’Administration pour approbation.  
Le CP remercie tous les candidats non retenus pour l’intérêt porté à notre demande. 
 
Répartition des tâches 
Sous réserve d’approbation par le CDA, comme annoncé lors de l’appel aux candidats, Mme Emeline 
Penay prendra en charge la promotion du 3 contre 3 ainsi que la responsabilité de l’homologation des 
terrains dans la région du Hainaut occidental.  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 615 équipes inscrites. 
De nombreux forfaits généraux ont encore été enregistrés en jeunes ces dernières semaines.  
 
Homologation des terrains 
Pas d’évolution depuis la dernière réunion : tous les terrains de la province ont été homologués sauf US 
Dampremy (salle Fourcault) et BC Mons Capitale.  
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes: 
Bilan des coupes séniors et jeunes. 
  
 



Attribution de l’organisation des finales des Coupe s du Hainaut : 
Le président expose la liste des candidats ayant demandé et accepté le cahier des charges. La liste des 
clubs se trouvent dans le PV de bureau n° 21. 
Après vote secret, l’organisation des finales est attribuée au BC Blaton (0368). 
 
Commission de formation des arbitres 
Approbation des PV n°6 à 8. 
Bilan cours et formations en cours. 
Le président nous informe également du déroulement de la dernière réunion du département arbitrage 
AWBB du 22/11/2012. 
Sur proposition de la CFA, le CP nomme en qualité de candidat arbitre provincial les personnes suivantes : 
Arcq Alain, Collette Samuël, Delire Jacques, Deltenre Quentin, Demal Thibaut, Desloover Sébastien, 
Godémont François, Godémont Frédéric, Horgnies Simon, Steenberghs Evhan, Toosdel Alain, 
Vandevannet Carl, Vanhadenhoven Philippe et Vanhadenhoven Vincent.  
 
Commission des jeunes 
La présidente fait rapport de la réunion du département « jeunes » AWBB du 9/11.  
Agenda définitif des prochaines activités (entraînements, stages et dépistages) 
Le planning est disponible sur le site provincial. 
 
Projet Archivage 
Le président et le secrétaire ont assisté le 30/10/2012 à Jambes à une première présentation du système 
d’archivage qui sera utilisé par l ‘AWBB. Des informations complémentaires seront nécessaires avant de 
pouvoir démarrer son utilisation. Le système est actuellement en phase de test. 
2 clubs ont été choisis par le CP pour participer à cette phase pilote : la JS Soignies (0939) et le REBC 
Templeuve (0496). Ces 2 clubs ont également participé à une séance d’information à Jambes le 
08/11/2012. 
 
Divers  
La demande d’approbation par le CDA du règlement des play-offs provinciaux sera à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du CDA du 10/12/2012. 
Discussion sur la possibilité d’un stage provincial résidentiel en 2013. 
 
 
Prochaine réunion : le lundi 21 janvier à 18h30, endroit à déterminer. 
 
Réunion clôturée à 21h00 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


