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° 7

02 / 09 / 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°6 - 210826

1. Correspondance In
➢

BC Genappe Lothier (1479) : nous informe de son forfait général en DP1.

➢

Mutation Administrative :
❖ Fresh Air (2344) : Armir BYTYCI

2. Correspondance Out
➢
➢

Réponse aux interpellations reçues.
Demande au BC Genappe Lothier de participer à l’Open Day Dames.

3. Championnat
➢

Dans le cadre des fonctions à la table, le CPBBW a décidé de suivre les directives mises en place au niveau
TDM & TDW, à savoir :
Les fonctions de « chrono » et de la « feuille électronique » seront à charge du club visité.

➢

La fonction des « 14-24 secondes » sera à charge du club visiteur.
BC Genappe Lothier (1479), nous informe suite à un effectif réduit en R2D de devoir déclarer forfait en P1D.
Nous actons la décision du club.
Malgré cette situation et afin de ne pas perturber la bonne organisation de l’Open Day Dames à Waterloo
les 17-18 et 19 septembre, nous avons demandé au club de venir avec son équipe « ex DP1 » afin de disputer
la rencontre prévue le 19/9 à 15h00 contre le Rebond Ottignies, cette rencontre aura un statut « amical » et
sera une bonne rencontre de préparation pour les deux équipes. Nous attendons la confirmation du club.

4. Divers
➢

Formation feuille électronique en présentiel :
o
o

MERCREDI 08/09 à 20h00 à Nivelles,
JEUDI 09/09 à 20h30 au Canter (situation réelle de match)

o

MERCREDI 15/09 à 19h00 à l’Excelsior Brussels,

o

JEUDI 16/09 à 19h00 à La Chenaie ( !!! sur inscription uniquement auprès du club – limité à 25)

o
o

SAMEDI 18/09 au Royal IV Brussels (heure à confirmer)
MARDI 21/09 à 20h00 à l’UJK,

o

JEUDI 23/09 à 19h00 à Jodoigne.

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

Bjorn CLAES

Président CP BBW

Secrétaire CP BBW

