COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON
A.P. du 17 mai 2021
0.0 ORDRE DU JOUR
Via l’application ZOOM
Chers collègues du CP,
Chers membres du CDA,
Chers membres du CJP et CJR,
Chers membres du groupement des parlementaires,
Chers collègues des autres CP,
Chers secrétaires,
Nous aurons le plaisir de vous recevoir virtuellement lors de l’assemblée provinciale qui aura lieu le lundi 17
mai 2021 à 20h00 par visioconférence.
Les documents relatifs à notre l’assemblée se trouve sur le site du CP Bruxelles – Brabant Wallon.
La crise sanitaire nous contraint à renouveler l’expérience de la saison 2019-2020 d’organiser notre
Assemblée Provinciale à distance via l’application ZOOM.
Pour des raisons pratiques, nous vous rappelons que vous devrez disposer d’un ordinateur pouvant installer
l’application ZOOM, d’une connexion internet, d’un micro et dans la mesure des possibilités, d’une webcam.
Nous vous permettrons de vous connecter à partir de ± 19h15. Nous espérons pouvoir débuter l’assemblée
à l’heure prévue (20h00 – 20h10). N’attendez donc pas la dernière minute pour vous connectez…
A votre arrivée, vous serez inséré dans une file d’attente. Soyez donc patient afin de nous laisser le temps
de vous donner accès à l’assemblée.
Ne soyez pas étonné, lorsque vous serez connecté, votre micro sera coupé.
Comme l’année dernière, les votes se feront via l’application « ELECTION RUNNER ».
Les votes seront ouverts à partir du SAMEDI 15 MAI 12h00 et seront clôturés pour le LUNDI 17 à 18h00, il est
donc impératif que vous ayez voté endéans ce délai sous peine de ne pas entrer en ligne de compte dans les
votes.
Il est important de rappeler que ce mail vous est exclusivement destiné et ne peut être transmis à aucune
autre personne. L’accès sera restreint aux seuls représentants des clubs et aux invités inscrits.
Votre secrétaire provincial, Bjorn CLAES, se tiendra à votre disposition pour vous aider durant toute
l’assemblée. En cas de problème, vous pouvez le joindre au 0476/99.64.55
Au plaisir de vous retrouver (virtuellement) très prochainement,
Olivier MONSIEUR
Président du Comité Provincial

ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance à 20h00
Accueil des participants,
Mots du Président du CP Bruxelles-Brabant Wallon,
Votes Spéciaux

❖ Partie Administrative
Communication des résultats des votes pour les rapports annuels :
2.0
Rapport Annuel du Comité Provincial,
2.1

Rapport Annuel de la Commission de Formation des Arbitres,

2.2

Rapport Annuel de la Commission Coupes Seniors,

2.3
2.4

Rapport Annuel de la Commission Coupes Jeunes,
Rapport Annuel de la Commission Coupes Open,

2.5

Rapport Annuel de la Commission Technique des Jeunes

2.6

Rapport Annuel de la Commission Mini Basket

2.7

Rapport Annuel du Groupement des Parlementaires

❖ Partie Financière
Communication des résultats des votes pour la partie financière
3.1
3.2

Bilan 2020
Décharge du CP

3.3

Budget 2022

3.4

Participation des clubs

❖ Partie Sportive
Communication des résultats des votes pour la partie sportive
6.1

Play Off en P1 Hommes

6.2
6.3

Play Off en P2 Hommes
Week end d'ouverture en P1 Hommes

6.4

Règlement de la Coupe BBW « Jeunes »

6.5

Règlement de la coupe BBW « Séniors »

6.6

Règlement de l'Open BBW « Jeunes »

6.7
6.8

Proposition du PC 89 jusqu'au terme de la saison en « Jeunes »
Proposition du PF 15 de la compensation par « série »

6.9

Proposition du projet des Têtes brûlées

❖ Elections
7.0
Communication des résultats des votes de personnes
Pour les élections de personnes, il sera fait et effectué par le programme ELECTION RUNNER, les votes
seront ouverts à partir de ce samedi 15 mai 12h00 jusqu’au plus tard ce lundi 17 mai 18h00, passé ce délai il
ne sera plus possible de voter.
Un lien sera envoyé aux secrétaires de clubs qui pourront durant cette durée exprimer leur vote de
personnes pour les différents postes.
7.1

Pour le Comité Provincial :

Sortant et rééligibles :

Mr Aurélio ROBAS

Nouveau candidat :

Mr Michael LAMBERT

7.2

Pour nos Parlementaires :

Sortant et rééligible :

Mr Patrick GILLARD

Mot de clôture par le Président de l'AWBB

Olivier MONSIEUR

Bjorn CLAES

Président CP BBW

Secrétaire CP BBW

