
A.W.B.B.
Comité Provincial du Hainaut

Montigny-le-Tilleul, le 14/08/2013

PV. de CP n° 03 du 14/08/2013

Présents : MM. Christophe NOTELAERS
Robert SONVEAUX
Christian CRAPPE
Jules DELEPELAERE

Secrétariat

Rappel des obligations des clubs et des arbitres :

- Les arbitres retardataires doivent rentrer leur inscription et leurs disponibilités chez les deux convocateurs
au plus tôt (la date limite était le 30/06/2013). Les retardataires ne seront pas convoqués.

- La nouvelle règle des 14/24 secondes est d’application depuis le 1er juillet 2013

- PC 53 : Dans le cas d’une mutation administrative accordée, le joueur concerné doit être inscrit sur une liste
complémentaire du PC 53 (document disponible sur le site de l’AWBB).

Depuis le 30 juin 2013, la boîte postale 21 est supprimée. Les feuilles des rencontres de championnat devront être envoyées
scannées (en format PDF) pour le mardi suivant au secrétariat provincial à l’adresse suivante: rsonveaux@hotmail.com

Modifications : Les demandes seront adressées à Mr. Christian CRAPPE par Email : christian.crappe@skynet.be

Pour des raisons de classement, ne pas envoyer de demandes multiples dans le même mail, merci
d’envoyer UNE seule demande par match modifié.

Toute demande doit comprendre : - le matricule du club demandeur
- le numéro du match
- les date et heure initiales
- les date et heure modifiées
- l’accord de l’adversaire

Il n’est pas tenu compte des demandes incomplètes.

Mutations administratives : R Blaregnies BC (1106)
BC Marcinelle Haies (2234)
JS Stambruges (1208)
BCR Thuin - Lobbes (1620)
BC Sombreffe Féminin (Namur) (2417)

L’accord des deux parties est nécessaire.

Matchs amicaux autorisés : BC Feluy-Obaix (1424)
REBC Templeuve (0496)
BBC Brainois (1752)
JSB Maffle (0069)
CEP Fleurus (1011)
ABC Binche-Péronnes (1232)
BCO Saint-Ghislain (2293)
Femina Docherie (1624)
BCR Thuin - Lobbes (1620)
BBC Tournai (2320)
Olympic Mont-s-Marchienne (1724)



Nouveaux secrétaires : Le CP organise une réunion d’information à leur intention ce mardi 20/08/2013 à 19h00
à la salle Hismans à Quaregnon. Tous les secrétaires sont les bienvenus.

Courrier rentré au secrétariat :

AWBB : Reçu newsletter

AWBB : Reçu cartes d’arbitre et de membre de comité.
Les cartes d’arbitre seront remises à l’occasion de la réunion statutaire qui se tiendra dans la salle du
BCSL Ellignies Ste-Anne (1755) le vendredi 30/08/2013 à 19h00 (présence obligatoire).
Les arbitres empêchés devront prévenir Mr. Jules DEPELAERE

Le secrétariat provincial adressera les cartes de membre de comité à leur secrétaire respectif.

Mr. Jean-Pierre MESPOUILLE : Reçu calendrier complet des divisions régionales (Seniors et Jeunes)

Spirou Charleroi (0284) : Changement de Secrétaire : Mme Jacqueline DEGEEST
Chaussée de Lodelinsart, 238
6000 CHARLEROI
Tél. : 071/31.66.97

0474/41.20.02
jde@spiroujeunes.be

Spirou Basket SA (200284) : Mr. Sébastien DUFOUR
sebastien@dufour-kyndt.be

REBC Templeuve (0496) : Mr. Gaëtan BAUTS, Secrétaire du club, sera en vacances du 13/08/2013 au 31/08/2013
inclus. Il sera remplacé pendant cette période par Mr. Christophe DEMAN
(0475/26.83.68)

Mr. Joseph TURRISI : En congé du 10/07/2013 au 22/08/2013 inclus

Mr. Michel GUILLIAUMS : Pris note

Nous apprenons le décès de Mr Michel BROUWET, ancien joueur de l’Olympic Mont-s-Marchienne et de plusieurs clubs de
la région du Centre. Il était le papa de Mr Xavier BROUWET, joueur à l’ABC Binche-Péronnes (1232).
Le Comité provincial présente à la famille et aux clubs ses plus sincères condoléances.

Christophe NOTELAERS Robert SONVEAUX


