
 

 A.W.B.B. 
 Comité Provincial du Hainaut 
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 05/08/2015 
 
 
 PV. de CP n° 06 du 05/08/2015 
 
 
 
 Présents :  MM. Christophe NOTELAERS 
   Robert SONVEAUX 
   Christian CRAPPE 
   Jules DELEPELAERE 
   Joseph TURRISI 
 
 
 Secrétariat 
 
 
 Rappel des obligations des clubs et des arbitres : 
 

Les feuilles des rencontres de championnat devront être envoyées scannées (exclusivement en format PDF) pour le mardi 
suivant au secrétariat provincial à l’adresse suivante :  rsonveaux@hotmail.com 

 
 
 Modifications :  Toutes les demandes (y compris les déclarations de « forfait général ») seront adressées,  

par le secrétaire ou le responsable calendrier officiel du club demandeur, à Mr. Christian CRAPPE 
par e-mail (christian.crappe@skynet.be). 

 
    Pour des raisons de classement :  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 (Echange d’E-mails) 
 
    Il n’est pas tenu compte des demandes incomplètes. 
 
    Toute demande doit être introduite AVANT les date et heure initialement prévues. 
 
    Il n’y a pas de report « à une date ultérieure ». 
 
 
 
 Mutations administratives accordées : BF Montagnard  (1906) 
      Essor Charleroi  (0863) 
      JSLB Frameries  (0461) (3) 
      RBC Montagnard  (0967) 
      Royal Blaregnies BC  (1106) 
      BBC Tournai  (2320) 
      La Louvière AM  (1592) 
      BBC Brainois  (1752) 
 

L’accord des deux parties est nécessaire. 
 
 
 Matchs amicaux et/ou tournois autorisés : UBCF Quaregnon  (1567) 
       Charleroi Ravens  (2665) 
       Espoir BHC Wasmuel  (1079) 
       RBC Montagnard (0967) 
       R.SP.Monceau (1810) 
       CEP.Fleurus (1011) 
       Fémina Docherie (1624) 
       BBC.Brainois (1752) 
       BC.Blaton (0368)  
 



 
 
 
 
 
 
 Courrier rentré au secrétariat : 
 
 AWBB : Reçu Newsletter 
 
 AWBB - Direction : Reçu lettre du Secrétaire n°38 
 
 Mr. Henri MATON : Pris note 
 
 Mr. Philippe DI VERDE : Reçu nouvelle adresse e-mail 
 
 Mme Viviane DURY : Pris note  (Désaffiliation administrative) 
 
 BBC Tournai  (2320) : Changement de secrétaire : Mr. Xavier NAESSENS 
        Otegemstraat, 89 
        8570 VICHTE 
        Tél. : 056/71.71.64 
        GSM : 0473/89.21.98 
        Email : xavier.naessens@gmail.com 
 
 Mr. Frank DI PAOLO : Le nécessaire est fait 
 
 
 
 Nous avons appris le décès de Monsieur Guy LORENT, membre du Groupement des Parlementaires du Hainaut, 
 membre fondateur de l’AWBB et ancien membre du Conseil d’administration de l’AWBB. 
 Nous présentons à sa famille, à ses proches et au Groupement des Parlementaires nos plus sincères condoléances. 
 
 
 
 
 
        Christophe NOTELAERS Robert SONVEAUX 
 
 
 


