
COMITE PROVINCIAL BRUXELLES-BRABANT WALLON

RAPPORT ANNUEL DE LA SAISON 2019/2020

1- COMPOSITION DU COMITE

Lors de la première séance du C.P. suivant l'assemblée Provinciale du 13/5/2019 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.

2- PRESENCES

Nombre de séances : 8 – tableau du 1/4/2019 au 1/4/2020

Séances Excusé Mission Absent
CLAES 7 1 - -
DE LEENER 8 - - -
EL HADDOUCHI 8 - - -
GILLES 8 - - -
LAMBERT 6 2 - -
MONSIEUR 8 - - -
ROBAS 7 1 - -
ROISIN 5 3 - -
SQUIFLET 7 1 - -

Les absences excusées sont dues soit à des problèmes de santé ou de travail.

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 20 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, 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 :
 Commission de Formation des Arbitres : Sébastien MASSLOW
 Commission Techniques Jeunes : Bjorn CLAES
 Commission Coupes : Fabrice GILLES
 Trésorerie : Aurélio ROBAS

4- TRANSMISSION DES RESULTATS, DES CARTES D'ARBITRAGE ET AMENDES DIVERSES



Depuis huit 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.

5- COMPETITION

Cette saison a été difficile avec la mise en place de BE+Leagues, ce qui a amené à établir le calendrier avec du
retard et de ce fait de nombreux clubs ont eu des difficultés pour trouver des occupations de salle.

Toutefois tout ceci n’est rien à côté de la pandémie Covit-19 qui a frappé de plein fouet toute la planète et qui
nous a valu de devoir arrêter le championnat à quelques journées de la fin de la saison.

Nous avons 54 clubs qui avaient inscrit 491 équipes pour commencer la saison, 19 ne l’ont pas terminée.
Cette année encore, le Comité a mis l’accent sur la transmission des informations que ce soient les procès-
verbaux des réunions ou de la mise à jour du calendrier par fichier Excel.

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 avons eu à déplorer une remise générale pour
un dimanche suite à un avis de tempête.

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 week-
end, la faculté de modifier la date des rencontres afin d’éviter un forfait à la condition d’avoir la nouvelle 
programmation.

6- SITE PROVINCIAL

Comme signalé au point 5 suite à la mise en place de BE+Leagues a valu quelques déboires mais tout cela s’est 
arrangé dans le courant de la saison.

BE+Leagues permet maintenant d’avoir une interactivité entre les renseignements du Régional et du Provincial.

7- ELECTIONS

MM. André DE LEENER, Patrick LAMBERT et Marc SQUIFLET sont sortant.
Mr SQUIFLET se représente aux élections, MM DE LEENER et LAMBERT ne se représentent pas.

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 André DE LEENER
Président Secrétaire


