COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON
➢ P.V. n° 1 - Séance du 22/5/2020
Présents : Mrs O. Monsieur, A. Robas, B. Claes, M. Squiflet, F. Gilles, C. D’Hondt et Mme El Haddouchi.
Excusée : Mme N. Roisin.
Vu la situation de crise sanitaire, la séance se tient par vidéoconférence.
La séance a été ouverte sous la direction du membre le plus ancien, selon le PA55, en la personne de
Monsieur Marc SQUIFLET.
Toujours en application du PA 55, le vote pour le bureau donne le résultat suivant :
➢ Président :
Olivier MONSIEUR
➢ Vice-président :
Aurélio ROBAS
➢ Secrétaire et Trésorier : Bjorn CLAES
En application du PA 72, le Secrétaire est élu à cette fonction pour la durée de son mandat.
Après le vote du bureau, la séance est présidée par le Président élu.

❖ Liste de répartition des tâches au sein du CP pour la saison 2020-2021 :
Mr Olivier MONSIEUR
0492/97.28.35

Mr Aurélio ROBAS
0477/19.16.79

Mr Bjorn CLAES
0476/99.64.55

Mr Marc SQUIFLET
0474/39.66.17
Mr Fabrice GILLES
0492/07.62.11
Mr Christophe D’HONDT
0476/06.19.85
Mme Nathalie ROISIN
0497/42.53.04
Mme Laïla EL HADDOUCHI
0492/45.42.23
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
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Président,
Relation CFA / CP,
Modifications calendriers,
Responsable de la transmission des feuilles de frais vers l’AWBB
Vice-Président,
Responsable de la Commission des Plays-Off et rencontres de barrages,
Vérification des feuilles de matchs des rencontres provinciales
Amendes : PC15, 16, 20, 21, 28, 33.et 48
Secrétaire,
Trésorier,
Modifications calendriers,
Vérification des feuilles de matchs des rencontres provinciales
Amendes : en général + PC48, 66, 73 et 74.
Homologation des terrains,
Supervision des feuilles de match de jeunes régionaux afin de vérifier la
régularité du règlement de la coupe « jeunes »
Responsable de la Commission Coupe « Jeunes » et « Open » : calendrier
et modifications,
Vérification des feuilles de matchs de Coupes « Jeunes »
Responsable de la Commission Coupe « Seniors » : calendrier et
modifications,
Vérification des feuilles de matchs de Coupes « Seniors »
Responsable de la Commission Technique des Jeunes

✓ Responsable de la Commission Mini Basket-ball : supervision des
rencontres,
✓ Appui logistique et administrative lors d'organisation mini basket au sein
du BBW,
✓ Responsable administrative des « Têtes brûlées »

Approbation du PV N°22 du 30/04/2020
1.

Correspondance in
➢ CDA Relation avec les CP – application PA74ter : mandat à Mr Marc SQUIFLET et
Christophe D’HONDT pour fonctionner au sein du CP suite à son élection du 18/05/2020
➢ CFA : inscriptions des arbitres pour la saison 2020-2021.
➢ Différentes interpellations par rapport aux inscriptions coupes seniors et jeunes : ces
informations ont été envoyées aux responsables qui contacteront les clubs pour le suivi.
➢ Inscriptions Seniors Hommes : statut « réserve » > < « spécial ».
➢ BCS23 : non-inscription aux championnats 2020-2021 (selon le PA86)

2.

Correspondance out
➢ Inscriptions championnat « réserve » >< « spécial »
➢ Aux clubs :
o Une demande de vérification des inscriptions Seniors (Hommes & Dames)
o Inscriptions aux coupes Seniors & Jeunes.
o Inscriptions championnats Jeunes

3.

Championnat
➢ Par manque d’inscrits, le championnat 2020-2021, n’aura pas d’équipes sous le statut
« réserve » ni en P2, ni en P3.
Nous avons pris contact avec les clubs concernés, et proposé de passer en statut « P3
spécial ».
➢ Les inscriptions Seniors étant clôturées le 15 mai, une vérification a été faite.
➢ Les inscriptions Jeunes doivent être rentrées pour ce 30 mai au plus tard.

4.

Coupe
➢ Les responsables coupes seniors et coupes jeunes vont prendre contact avec les clubs afin
d’enregistrer les participations pour la saison 2020-2021.
o Le responsable Coupes Seniors : Mr Christophe D’HONDT - coupe.cpbbw@gmail.com
o Le responsable Coupes Jeunes : Mr Fabrice GILLES - coupe.jeunes.cpbbw@gmail.com
Calendrier :
▪ 06/06/2020 – les inscriptions doivent être finalisées,
▪ 07/06/2020 au 20/06/2020 – vérifications par les responsables
▪ 27/06/2020 – tirage au sort (par vidéoconférence ; les infos suivront, ainsi ceux qui
le souhaitent pourront assister en direct aux tirages des différentes coupes.)

5.

Divers
➢ Il est rappelé aux secrétaires de communiquer le PC1 (arbitres et ayant droits) au secrétaire
provincial (basket.cpbbw@gmail.com) avant le 30 juin sous peine d’amende selon le TTA.
➢ Appel à candidature pour l’organisation de l’Open Day P1, les clubs ont jusqu’au 20 juin
pour se faire connaitre. (Sous réserve de la reprise prévue du championnat).

Prochaine réunion : en juin.

Olivier MONSIEUR
Président CP BBW

Bjorn CLAES
Secrétaire CP BBW

