
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT

Montigny-le-Tilleul, le 30/08/13

PV de comité n°02 du 29/08/13 à Jemappes

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

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°9 du 14/06/13 (saison 2012-2013) et du PV de comité N°1 du 14/06/13
(saison 2013-2014).

Approbation PV de bureau n° 48 à 49 (saison 2012-2013) et n°1 à 5 (saison 2013-2014).

Championnat
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 634 équipes inscrites : 3 forfaits généraux
et une nouvelle inscription en 3&3 enregistrés.
PC4bis : « Avant le 1er septembre de chaque saison, le CP de chaque province fixe les modalités de
désignation de ses arbitres en formation de niveau 1 » : le CP confirme le mode de fonctionnement de la
saison dernière qui laisse la liberté et la flexibilité aux clubs. Les clubs désignent eux-mêmes leurs arbitres
de niveau 1 pour diriger les rencontres des moins de 12 ans. Ils ne doivent pas en fournir la liste au
préalable au convocateur. La vérification des présences des niveaux 1 en ordre pour l ‘application du PC1
sera faite par le bureau après chaque journée.

Réunion avec les nouveaux secrétaires
En collaboration avec le Groupement des Parlementaires et le Secrétaire Général, a eu lieu ce mardi
20/08/13, une réunion où les nouveaux secrétaires étaient invités prioritairement. Les anciens y étaient
également les bienvenus. Cette réunion était axée sur les tâches administratives à accomplir par le
secrétaire ainsi que sur le vademecum du secrétaire qui a été mis à jour.
Cette réunion s’est déroulée à la grande satisfaction des participants. Nous espérons que les informations
reçues éviteront certains des problèmes rencontrés les saisons précédentes.
A l’initiative du Groupement des Parlementaires, 3 réunions décentralisées avec les clubs seront organisées
prochainement dans les différentes régions de notre province.

Coupe du Hainaut séniors et jeunes
Les deux premières journées des matches de poules se sont déroulées de façon satisfaisante en messieurs
et en dames. 1 forfait est à déplorer en dames et 2 en messieurs.
Le tirage au sort des tours à élimination directe des coupes seniors dames et messieurs est effectué en
séance. Le résultat sera publié sur le site dès la fin du premier tour.
Etat de la situation de la coupe jeunes (tour préliminaire).

Commission de Formation des Arbitres
Approbation du PV n°1 du 18/06/13.
Approbation du PV n°2 du 27/06/13.
Approbation du PV n°3 du 23/08/13.
La composition de la CFA telle que reprise dans le PV n°1 du 18/06/13 est approuvée par le CP
La réunion du 23/08/13 fut principalement consacrée à la préparation de l’assemblée statutaire des arbitres
qui aura lieu dans la salle d’Ellignies le 30/08/13.



Commission Technique et de Propagande
Suite à des problèmes d’agenda, la première réunion de la Commission n’ayant pas encore eu lieu, sur
proposition de la présidente, le CP approuve la composition de la CTPH suivante pour la saison 2013-
2014 :
Présidente: CAPRON Lucienne, Responsables « filles »: RIGAUX Lysiane et DUPONT Daniel,
Responsables «garçons»: CREMERS Berlinda et PERSYN Christophe.
Représentant AWBB – Département «entraîneurs»: GILMAND Raphaël
Staff sportif Filles: Head-coach : BORREMANS Michel, assistante: DEL GIACCO Teresa
Staff sportif Garçons: Head-coach : VERDUN Patrick, assistant: DAMETTO Michaël
Les plannings filles et garçons sont également discutés.

Réunion CDA-5 CP du 20/06/2013
Le PV de la réunion est rapidement parcouru en insistant sur les points suivants
Présentation du projet Mini-basket (U6-U10 par Raphaël Obsomer) : Emeline Penay sera présente lors de
la réunion de suivi du 19/09/2013.
Souhait d’Ethias d’avoir son logo sur le site provincial : Le CP n’a jamais publié d’annonce commerciale sur
son site et souhaite garder cette façon de faire pour l’avenir. Si on le fait avec Ethias, quid des autres
sponsors de la fédération. Ce logo apparaît déjà sur le site de l’AWB et sur un grand nombre de documents.
Souhait d’uniformisation à terme des sites provinciaux : le développement d’un nouveau site provincial est
en cours. Il ira dans le sens d’une uniformisation de la présentation avec les sites provinciaux les plus
récents.

Assemblée Provinciale 2014
La date de l’Assemblée Provinciale est fixée au samedi 24/05/2014 à 10h00. Lieu à déterminer.

3&3
Suite à l’inscription de l’Essor Charleroi, le calendrier de la poule A sera adapté.
Demande du RBC Montagnard (0967) : journée sportive communale du 21/09/2013 : Emeline Penay sera
présente pour une démonstration de 3&3.

Divers
Homologation du nouveau terrain de la JS Péruwelz le 05/09/2013.

Prochaine réunion : le vendredi 11/10 à 19h00 à Jemappes.

Réunion clôturée à 20h30

Le Président Le Secrétaire
Christophe Notelaers Robert Sonveaux


