
 
 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 31/05/16  
 
 
 
PV de comité n°08 du 30/05/16 à Jemappes 
 
Présents : Mmes Emeline Penay, Lucienne Capron & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Renzo Mosciatti, André Lecomte, Joseph Turrisi, Maurice Vassart et Pierre Thomas. 
Invités présents : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue, Mr Bernard Scherpereel du 
Conseil d’Administration & Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires ainsi que Mr 
Salvatore Faraone. 
Excusé : Mr Christian Crappe du CP 
 
La réunion débute à 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Les membres présents remercient Mr Maurice Vassart pour le travail accompli durant ces 30 dernières 
années au CP. 
 
Approbation PV de comité N°7 du 22/04/2016  
 
Approbation PV de l’assemblée provinciale du 21/05/ 2016 
 
Approbation PV de bureau n° 41 à 45  
 
Bilan Assemblée Provinciale du 21/05/2016 
Le Président dresse le bilan de l’assemblée. 19 clubs absents (11 excusés, 8 non excusés).  
Bilan positif en ce qui concerne le contenu des discussions avec les clubs et des informations échangées 
avec les membres fédéraux. 
Le résultat des votes confirme la confiance des clubs envers les membres du CP.  
Le CP remercie encore une fois la JS Stambruges pour sa parfaite organisation. 
 
Championnat  
1) Approbation calendrier provincial 2016-2017 : 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. 
2) Approbation du projet des séries seniors 2016-2017 tel que publié sur le site. 
3) Le projet de règlement play-offs 2016-2017 a été approuvé par les clubs de P1 et par l’assemblée. 
4) Eagles Châtelet : le président a envoyé une réponse afin que les panneaux en bois soient remplacés au 
plus vite. 
 
Mini-basket  
Plus de 70% des clubs ayant répondu se sont prononcés pour le maintien de la formule des mini-tournois. 
Le CP appliquera donc cette formule pour la saison prochaine. 
La responsable prendra contact avec les clubs ayant inscrit des équipes en U6/U8 pour élaborer le 
calendrier des tournois. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes: 
Les propositions de règlements pour les coupes du Hainaut seniors et jeunes pour la saison 2016-2017 ont 
été approuvées par l’assemblée provinciale. 
  
Commission de Formation des Arbitres 
Les formulaires d’inscription et de disponibilités pour la saison 2016-2017 sont disponibles sur le site. 
Pour compter pour le PC1 du mois d’août, les documents sont attendus par les différents responsables pour 
le 26 juin 2016. 
Le président passe en revue les principaux points discutés lors de la dernière réunion de la CFA du 
19/05/2016. 



La réunion statutaire des arbitres provinciaux aura lieu le vendredi 02/09/2016. Endroit à déterminer. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Bilan premières sessions de dépistage garçons et filles. 
Agenda des prochaines activités.  
 
Courrier 
De Mme Isabelle Delrue, département relations CP : confirmation que, suite à leur élection, Mme Lucienne 
Capron, MM Christophe Notelaers et Salvatore Faraone ont reçu mandat du Conseil d'Administration de 
l’AWBB pour fonctionner au sein du Comité Provincial. 
 
Divers 
Rappel aux clubs : conformément au PC1, les clubs doivent envoyer au secrétariat provincial la liste des 
arbitres et ayants-droit affiliés pour la saison 2016-2017 pour le 30 juin au plus tard. 
 
 
Réunion clôturée à 19h45. 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


