
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT

Montigny-le-Tilleul, le 22/05/13

PV de comité n°08 du 21/05/13 à Jemappes.

Présents : Mmes Lucienne Capron & Emeline Penay et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules
Delepelaere, Renzo Mosciatti, Joseph Turrisi. Christian Crappe, Salvatore Faraone, André Lecomte,
Maurice Vassart.
Invités présents: Mme Isabelle Delrue et Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration & Mr Fabrice
Appels, Président du Groupement des Parlementaires.
Excusé : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général

La réunion débute à 19h30 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers.

Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux.

Approbation PV de comité N°7 du 25/04/13

Approbation PV de bureau n° 42 à 46.

Championnat
1) Le président explique la situation des montants et descendants suite aux dernières nouvelles reçues du
département championnat AWBB. Le CP approuve la liste des montants et descendants telle que publiée
sur le site provincial.
2) Bilan du nombre d’équipes terminant le championnat : 606.
3) Les formulaires d’inscription pour la saison 2013-2014 ont été envoyés par mail à tous les secrétaires et
sont disponibles sur le site provincial. Toutes les inscriptions en seniors sont rentrées.
4) Approbation calendrier provincial 2013-2014 : le CP approuve la proposition de calendrier publiée sur le
site. Le calendrier et les grilles ont été élaborés en concertation avec les départements championnat AWBB
et FRBB et coupe AWBB. Les grilles provinciales sont alignées avec les grilles nationales et régionales.
5) Approbation du projet des séries seniors 2013-2014 tel que publié sur le site.
6) Une modification au projet de règlement Play-offs est discutée, approuvée par le CP et sera proposée au
vote lors de l’assemblée provinciale de ce 25/05/2013.

Assemblée provinciale du 25/05/2013
Le CP rappelle que l’Assemblée Provinciale se tiendra le samedi 25/05/2013 à 10h00 dans la salle de
Morlanwelz (organisation du BC Carnières - 1408).
Préparation de l’Assemblée et répartition des tâches.
Les membres du CP approuvent la proposition qui sera faire pour la partie budget 2013.
MM Delchef, Lopez, Ringlet, Scherpereel, Kaison, Geurten, Nivarlet et Mme Delrue devraient y représenter
le Conseil d’Administration.

Commission de formation des arbitres
Les formulaires d’inscription et de disponibilités pour la saison 2013-2014 sont disponibles sur le site.
De même pour les arbitres de niveau 1.
Pour compter pour le PC1 du mois d’aout, les documents sont attendus par les différents responsables pour
le 25 juin 2013.
Bilan actions en cours.
A sa demande et suite à l’accord reçu du CP de Bruxelles-Brabant Wallon, un jeune arbitre affilié dans le
Brabant continuera à arbitrer dans le Hainaut.

Commission Technique et de Propagande
Agenda des prochaines activités (stages et dépistages).
Le planning mis à jour est disponible sur le site provincial.
Rapport réunion du département jeunes AWBB du 26/04/13 : le CP rappelle que d’après le PC35, les
coaches provinciaux sont nommés annuellement par le CDA de l’AWBB sur proposition de la direction



technique après avis favorable du CP concerné. La DT ne peut décider seule d’un changement de head
coach.
En ce qui concerne l’organisation par le Hainaut de la 2

ème
JRJ 2014, les premiers contacts sont pris pour

une organisation dans le Hainaut Occidental.

Promotion du 3&3
Emeline Penay fut présente lors des dernières sessions de 3&3.
Un certain nombre de points devront être améliorés pour la saison prochaine.
Emeline restera à la disposition des clubs pour toute information complémentaire lors de l’assemblée
provinciale.

Divers
- Plan Basket du Ministre des Sports
- Propositions de modifications statutaires lors de l’AG de juin 2013
- PC53 dans le cas de mutation administratives

Prochaine réunion : date et endroit à confirmer.

Réunion clôturée à 21h30

Le Président Le Secrétaire
Christophe Notelaers Robert Sonveaux


