COMITE PROVINCIAL BRUXELLES-BRABANT WALLON
RAPPORT ANNUEL DE LA SAISON 2018/2019
1- COMPOSITION DU COMITE
Lors de la première séance du C.P. suivant l'assemblée Provinciale du 22/5/2018 et sous la présidence du
membre le plus ancien, Mr André DE LEENER, il est procédé par scrutin secret à l'élection du bureau composé
de 4 membres :
Président :
Olivier MONSIEUR
Vice-président :
Aurélio ROBAS
Secrétaire :
André DE LEENER
Trésorier :
Aurélio ROBAS
La répartition des tâches figure sur le site provincial.
Le Secrétaire félicite encore Mr CLAES pour son élection
2- PRESENCES
Nombre de séances : 11 – tableau du 1/4/2018 au 1/4/2019

BECKERS
CLAES
DE LEENER
DEKONINCK
EL HADDOUCHI
GILLES
LAMBERT
MONSIEUR
ROBAS
ROISIN
SQUIFLET

Séances
11
9 (sur 9)
11
9
6
10
10
11
9
9
8

Excusé
2
5
1
1
2
2
3

Mission
-

Absent
-

Les absences excusées sont dues soit à des problèmes de santé ou de travail.
Il est à noter que Mr F. Beckers démissionne avec effet au 13/5/2019. Nous le remercions pour le travail
accompli.
Comme les saisons précédentes, le CP a décidé de ne plus se réunir qu’une fois par mois, sauf cas urgent. De ce
fait, le CP a tenu 23 réunions administratives par mail et Skype. Les frais de réunion du CP ont donc été
largement diminués.
Le CP a invité à ses réunions, MM. J.P. DELCHEF, Président de l’AWBB et C. DUJARDIN, Président du
Groupement des Parlementaires, ce qui a permis d’avancer dans de nombreux dossiers et de gagner du temps en
évitant diverses procédures.
3- COMMISSIONS ET DEPARTEMENTS
Un P.V. est établi par chaque président de commission ou responsable de département et publié ci-après :
Formation : MASSLOW S.
Jeunes : DEKONINCK J.
Coupes : BECKERS F.
Trésorerie : ROBAS A.

4- TRANSMISSION DES RESULTATS, DES CARTES D'ARBITRAGE ET AMENDES DIVERSES
Depuis sept saisons, la transmission des cartes se fait par mail après les avoir scannées, dans le but de réduire les
frais postaux et éviter quelques déboires suite aux défaillances de Bpost.
En ce qui concerne la transmission des résultats, malgré les facilités données aux clubs, certains résultats ne nous
parviennent pas à temps pour la presse et force est de constater que ce sont toujours les mêmes.
5- COMPETITION
Nous avons 52 clubs qui avaient inscrit 484 équipes pour commencer la saison, - 16 ne l’ont pas terminée.
Cette année encore, le Comité a mis l’accent sur la transmission des informations que ce soient les procèsverbaux des réunions ou de la mise à jour du calendrier par fichier Excel. Il est toutefois un peu déçu de
l’attitude de certains clubs qui ne daignent pas lire ces documents. Le CP a, de ce fait, été dans l’obligation de
prendre certaines décisions.
Nous demandons donc, aux clubs, un effort de leur part afin de pallier ces inconvénients et nous visons ici plus
particulièrement les secrétaires qui assument un poste ingrat mais combien essentiel au sein de leur association.
Comme chaque saison, des modifications de calendrier ont été refusées pour les équipes évoluant en seniors, les
clubs ne respectant pas les dispositions statutaires des PC 59 et 70 qui impliquent principalement un délai de 15
jours avant la date initiale de la rencontre, toute demande hors délai devant être justifiée, chaque cas a été
examiné et une solution a pu être trouvée dans 95 % des cas.
Cette saison, suite à une météo particulièrement clémente, nous n’avons eu à déplorer aucune remise générale.
Pour en terminer avec les modifications de calendrier, comme la saison précédente, pour faire jouer un
maximum les équipes de jeunes, le CP a maintenu sa décision d’accorder jusqu’au vendredi précédent le weekend, la faculté de modifier la date des rencontres afin d’éviter un forfait à la condition d’avoir la nouvelle
programmation.
D’autre part, cette saison, des forfaits infligés pour manquements administratifs, que ce soit par manque de
licence, de joueurs non affiliés et/ou non qualifiés, de cartes non transmises dans les délais et ce en application
des PC 16, 28, 48 et 53.
6- SITE PROVINCIAL
Cette saison, nous avons continué à faire évoluer le site provincial, nous avons connus quelques petits problèmes
au niveau des classements. Toutefois, il est prévu une refonte du site à partir de la prochaine saison
7- ELECTIONS
MM. Jérémy DEKONINCK et Olivier MONSIEUR se représentent à l’élection
8- REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui collaborent de près ou de loin à nos organisations, en espérant
que quelle que soit notre fonction, nous n’avons comme but que de promouvoir notre sport favori d’une façon
saine et sportive.

Olivier MONSIEUR
Président

André DE LEENER
Secrétaire

RAPPORT COUPE
PROVINCIALE BBW 2018-2019 SENIOR(E)S

HOMMES

DAMES

Equipes inscrites P1

13

12

Equipes inscrites P2

23

8

Equipes inscrites P3

25

4

Equipes inscrites TOTAL

61

24

Equipes forfait

2

1

Nombre de Matchs

63

25

Remarques

2 Forfaits : ABC P3
+ Lothier P3

1 Forfait : Dylois P2

Points Marqués

8527

2663

Points Pour

4751

1566

Points Contre

3776

1097

Vainqueur

BC GENAPPE

ROYAL CANTER

Coupes jeunes

U12
U14
U16
U18
U21
DU14

équipes inscrites
16
22
20
18
15
9

forfaits
3
1
0
1
1

Vainqueur
United Woluwe
United Woluwe
Eveil Auderghem
Wezembeek-Oppem
FBI
Nivelles

DU16
DU19

6
7

0
0

Ecole Européenne
Ganshoren Dames

Organisation des 1/4 de finale U12 : Le Lothier - Excellente organisation
Organisation des demi-finales : CFA - BRAB - Excellente organisation
Organisation finales - La Chenaie - Excellente organisation

