COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON
Notre PV fait suite à une réunion par visioconférence, échanges de mails et/ou appel téléphonique.

P.V. n° 6

26 / 08 / 2021

Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, M. SQUIFLET, F. GILLES, C. D’HONDT, M. LAMBERT, Mme N.
ROISIN & Mr B. CLAES

Approbation du PV n°5 - 210819

1. Correspondance In
➢

Doublon U8 & U10 : La Chenaie nous informe d’un doublon d’inscription en U8 et Braine-le-Château en U10.

➢

Royal IV Brussels (1423) : accès Palais du Midi

➢

BC Linthout (1610) : forfait général en HU21 Provincial.

➢
➢

Excelsior Brussels (0959) : nous informe de sa « Journée 3&3 et 4c4 »
Mutation Administrative :
❖ La Chenaie Uccle (1584) : Natalie MARFIA

2. Correspondance Out
➢

Réponse aux interpellations reçues.

3. Championnat
➢

Braine-le-Château (1375) nous fait remarquer qu’un doublon d’inscription a eu lieu en U10. L’équipe inscrite
en U10G est donc retirée, nous invitons les équipes concernées à vérifier leur calendrier.

➢

La Chenaie (1574) nous fait remarquer qu’un doublon d’inscription a eu lieu en U8. L’équipe en U8 Thor est
donc retirée, nous invitons les équipes concernées à vérifier leur calendrier.

➢

Nous actons le forfait général des HU21 Provincial du BC Linthout. Nous invitons les clubs concernés à en
prendre connaissance dans leur calendrier.

4. Coupes
➢

Pensez à vos rencontres de Coupe.
Pour rappel : la procédure est de prendre contact avec son adversaire et de trouver une date qui convient
aux 2 clubs tout en respectant le calendrier défini par le CPBBW. Dès que vous êtes tombé d’accord, vous
communiquer (le club qui reçoit) au CPBBW et aux Responsable de Coupe la proposition de date en mettant en
copie l’accord de l’adversaire.

5. Mini Basket
➢

L’Excelsior Brussels nous informe de la programmation de sa « Journée 3&3 et 4c4 » qui aura lieu le JEUDI 11
novembre 2021 au Complexe de la Piscine – Rue de Lombartzyde, 120 à 1120 Neder-over-Heembeek.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au club de l’Excelsior.

➢

Le Clinic Mini-Basket prévu ce samedi 28 août à Genappe est annulé pour raison sanitaire. Le BC Genappe
Lothier (1479) ne manquera pas de revenir vers vous pour communiquer la nouvelle date.

6. Divers
➢

Le Royal IV Brussels nous informe que l’accès au Palais du Midi est compliqué, voici la communication du
club :
« Principalement en raison du gros chantier du "Métro 3", outre de lourdes rénovations internes au bâtiment,
l'accès au Palais du Midi n'est pas simple, même pour nous-mêmes d'ailleurs !
• Solution idéale : les transports en commun (dans Bruxelles), le train pour les extérieurs
o Dans tous les cas, parvenir à la salle (Rue Roger van der Weyden 3 - 1000 Bruxelles) via l'Avenue de
Stalingrad (et non le Boulevard Maurice Lemonnier où l'accès à la Taverne est condamné)
• En véhicule
o Options de parking en rue existantes mais "chanceuses"
o Plus proche parking public = Parking "Rouppe-Fontainas" (Boulevard Maurice Lemonnier 10 - 1000
Bruxelles), à grosso modo 400 m)... voir plan d'accès ci-joint.
Avec nos excuses. »

➢

Feuille électronique :
• Nous avons reçu la demande du Fresh Air (2344), du Royal UJK (0847) et du Royal Nivelles BB (0400)
pour l’organisation de formation à la feuille électronique.
•

Ce mercredi 25/08, le département informatique de l’AWBB a communiqué aux clubs le « manuel de
l’utilisateur de la feuille électronique v1.0 », ce document est également disponible via le site de
l’AWBB, voici le lien : LA FEUILLE ÉLECTRONIQUE AWBB

•

Dans la Newsletter 916 de l’AWBB du 20/08/2021 des dates pour la formation à distance ont été
proposées. Nous avons constatés que les places (50 par date) ont été rapidement prises d’assaut.
L’AWBB s’en réjoui et communiquera d’autres dates.

•

Au niveau du CPBBW, nous allons définir un calendrier en collaboration avec les clubs qui ont
manifestés leurs accord pour l’organisation de formation en présentiel. Ce calendrier sera
communiqué d’ici quelques jours.

Au plaisir de vous revoir très prochainement et n’hésitez pas à nous faire partager vos activités,
Olivier MONSIEUR
Président CP BBW

Bjorn CLAES
Secrétaire CP BBW

