Bruxelles-Brabant wallon
Bruxelles, le 7/5/2018
ASSEMBLEE PROVINCIALE DU 22 MAI 2018
Stade Roi Baudouin – av Houba de Strooper - 1020 Bruxelles
ORDRE DU JOUR
1- Ouverture de la séance à 19h30
2- Vérification des délégués. Fin des contrôles à 19h45. Tous les clubs doivent être représentés par un membre,
si possible parmi les 4 signataires de leur liste de Comité. A défaut, une PROCURATION SIGNEE par deux
des quatre membres du Comité est obligatoire.
3- Rapport du Comité provincial et des divers départements provinciaux
4- Rapport du Groupement des Parlementaires
5- Bilan financier
Rapport vérificateurs aux comptes, approbation des comptes, décharge au CP et aux vérificateurs
6- Interpellations
7- Budget 2019
✓ Présentation du budget
✓ Participation des clubs
✓ Approbation du budget
8- Compétition 2017-2018
✓ Play-off pour les clubs de P1 et P2 messieurs
✓ Règlement pour les Coupes – Open
✓ Compensation par séries
✓ Ouverture du championnat en P1 par un Opening Day
✓ Création de catégories U15 et U17, explications avant de soumettre le dossier au CdA
9- Elections
Comité Provincial :
✓ Sortante, Mlle Céline Colmant ne se représente plus
✓ Mr Bjorn Claes fait acte de candidature
Parlementaires :
✓ Sortant et rééligible : Yves LAMY
10- Communication des représentants du CDA
11- Proclamation des résultats du championnat
12- Mise à l’honneur de membres fédéraux ou de clubs
13- Divers - afin d'éviter des discussions concernant un point soulevé par un seul délégué de club et n'intéressant
pas nécessairement la majorité des membres présents, nous demandons aux personnes qui désirent prendre
la parole au cours de la séance, de bien vouloir communiquer au Secrétaire, Mr André
DE LEENER, ceci par écrit ou par mail, le sujet de leur question, avant le 16 mai 2018
14- Résultat des élections

PROCURATION A REMETTRE A L’ENTREE
Le club ……………………………, matricule ..……, atteste par la présente qu’il est représenté à l’Assemblée
provinciale du 22/5/2018 par Mr/Mme …………………………………………………
Signatures :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mesdames et Messieurs les Secrétaires,
Etant donné que l’Assemblée provinciale se déroule un mardi soir, le Comité provincial a décidé d’offrir une
collation à chaque représentant des clubs, avec un maximum de 2 par cercle, après celle-ci.
A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir renvoyer pour le 16 mai au plus tard, au Secrétaire provincial,
par mail ou par la poste, le bon repris ci-après afin de pouvoir commander les sandwiches, une boisson vous sera
également offerte.
Merci d’avance de votre collaboration.

Pour le Comité provincial :
André De Leener
Secrétaire

Olivier Monsieur
Président

Bon à découper et à renvoyer pour le 14/5/2018 à basket.cpbbw@gmail.com
Club : ……………………………………………………………………..
Nom du(es) représentant(s)
……………………………………………….&…………………………………………………………………..
Nature souhaitée du sandwich :
✓ Fromage,
✓ Jambon
✓ Jambon Fromage
(barrer la ou les mentions inutiles)
Nature de la boisson : Pils ou soft : préciser la nature de celui-ci :
Si vous désirez une autre boisson (ex Duvel) le préciser mais, la différence sera à vos frais

