
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 27/11/15  
 
 
 
PV de comité n°04 du 26/11/15 à Jemappes 
 
Présents : Mme Lucienne Capron & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux,  Renzo Mosciatti, André 
Lecomte, Christian Crappe, Joseph Turrisi, Maurice Vassart et Pierre Thomas.   
Excusés : Mme Emeline Penay & Mr Jules Delepelaere du CP et Mr Bernard Scherpereel du Conseil 
d’Administration 
Invités présents : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue du Conseil d’Administration & 
Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires 
 
La réunion débute à 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Toutes les personnes présentes souhaitent un prompt et complet rétablissement à Mr Jules Delepelaere. 
 
Approbation PV de comité N°3 du 02/10/2015  
 
Approbation PV de bureau n° 13 à 20.  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 651 équipes inscrites : 9 forfaits généraux 
(2 en seniors et 7 en jeunes) depuis notre dernière réunion. 
Pierre Thomas vérifiera la liste des salles qui ne sont pas encore en ordre au niveau des chronos des 24/14 
secondes et enverra un rappel aux clubs concernés si nécessaire. 
 
Mini-basket  
Le calendrier 3&3 a été adapté suite aux derniers changements de dates et forfaits généraux enregistrés. 
Les 6 équipes U6 encore inscrites ont été rassemblées dans une seule poule. 
 
Réunion 5CP-CDA du 19/11/2015 consacrée au mini-bas ket : 
Le CP était représenté par Emeline Penay et Christophe Notelaers. Une discussion constructive a eu lieu 
entre les représentants des 5 CP, la présidente du département mini-basket et le directeur technique adjoint 
de l’AWBB : constats 3&3 et 4c4, propositions d’adaptation des règlements, proposition de règlement en 
U12, projets futurs. 
 
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°20. 
Après vote secret, l’organisation des finales est attribuée à l’association ASTE Kain (1759)/TEF Kain (0958). 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°6 réunion du 28/10/15.  
Approbation du PV n°7 réunion du 03/11/15. 
Sur proposition de la CFA, le CP décide de remettre à la disposition de leur club les arbitres suivants 
(absents, démissionnaires ou non réinscrits) : Annaeg Debauche, Rudy Delanois, Christopher Derome, 
Mérédith Henin, Patrick Hubert, Jean-Christophe Maes et Cédric Michel. 
Le président de la CFA passe en revue les différentes activités récentes (école des débutants, colloque du 
département arbitrage AWBB).  
 
 



 
 
Commission Technique et de Propagande 
Les plannings filles et garçons sont parcourus. Les dernières versions sont publiées sur le site. 
Le bilan du stage de la Toussaint à Havré est discuté. 
Mail de parents concernant leur fille lors du stage d’Havré et envoyé à tous les membres du CP. La 
présidente enverra une réponse après concertation avec tous les membres du staff. 
Quid des dépistages pour 2016 ? Le CP attendra le résultat de l’assemblée générale de l’AWBB prévue ce 
28/11/2015 pour prendre position. 
 
Bilan réunions décentralisées 
A l’initiative du groupement des parlementaires, 3 réunions décentralisées ont été organisées les 26-27-
29/10/2015. Le CP regrette l’absence de trop nombreux clubs. C’était une occasion pour les clubs de 
pouvoir poser leurs questions et de faire entendre leur voix. Le CP relève l’ambiance constructive des 
discussions avec les clubs présents.  
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 22/01/2016 à 19h15 à Jemappes. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00. 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


