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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

P.V. DE L'ASSEMBLEE STATUTAIRE PROVINCIALE DU 20 MAI 2016 

 

1. Vérification des mandats et établissement du nombre de votants 

 

Au total des voix, sont possibles: 111 voix administratives et 475 voix sportives (messieurs: 268). 

Pas de club absent. 

 

135 voix minimum seront nécessaires pour les votes sportifs «messieurs». 

 

2. Approbation du P.V. de l'Assemblée Générale Sportive de septembre 2015 

 

Le procès verbal de l'Assemblée Générale Sportive de septembre 2015 est approuvé à l’unanimité 

des membres présents ou représentés, sans remarque. 

 

3. Allocution du président 

 

L’assemblée observe une minute de silence pour nos disparus et plus particulièrement pour notre 

ami Johan VERHAEGEN. Jean-Michel remercie notre hôte le ROYAL 1865.  Il remercie son 

comité pour le travail accompli durant cette saison et excuse Mr. D GODFRIN. 

Christophe Devaux interpelle le CP et s’insurge sur le fait que Denis Godfrin n’est jamais présent 

aux assemblées et qu’il devrait avoir une amende identique à celle infligée aux clubs qui sont 

absents…  Jean-Michel rétorque qu’il s’agit d’une fausse affirmation, que les absences de Denis 

ne sont pas récurrentes pour toutes les assemblées et que nous sommes tous des bénévoles avec 

des impératifs privés.  Le CP est tout à fait à même de répondre aux questions que l’Assemblée 

voudrait poser par rapport aux tâches effectuées par Denis. 

Il rappelle à l’assemblée que fin de la saison 2016-2017 l’assemblée statutaire sera élective et que 

toutes les personnes de bonne volonté sont les bienvenues. 

 

4. Rapport de la secrétaire 

 

Nathalie passe en revue différents points : 

 Les titres du Logis Auderghem Champion en Super et aussi vainqueur de la coupe de 

Belgique. Mais aussi le maintien de l’ALPA IXELLES SCHAERBEEK au niveau de 

l’élite, ce qui représente pour notre province une vitrine bien enviable. 

 Les évènements tragiques du 13/11 et dernièrement du 22/03 qui ont eu un impact 

également sur le déroulement de certaines rencontres. 

 Les difficultés des clubs: au niveau de leur local, à trouver des dirigeants,… 

 La perte de 15 équipes BBW et de + de 100 affiliés. 

 Rappel du fonctionnement du parquet provincial. 

 Les difficultés qui existent à se faire entendre au sein des instances supérieures et aussi 

qu’il existe beaucoup de rivalités entre les provinces et c’est donc « le ping » qui n’avance 

pas. Que certaines décisions sont prises sans aucune consultation des administrateurs me 

pose un réel problème de conscience. 
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 Les avancées informatiques avec les APP pour Smartphone mais aussi la création de 

l’espace personnel. 

 Les réactivations : les listes sont disponibles (version papier et informatique) et seront 

réactualisées le 01/07 avec les transferts entrants/sortants. 

 Ne pas oublier de rentrer vos documents de début de saison dans les délais impartis 

(bordereaux de commande, composition du comité, inscription des équipes). 

 

Nathalie termine son rapport en remerciant les secrétaires présents pour leur travail dans leur club 

ainsi que ses collègues du CP. 

 

5. Rapport du trésorier – Situation financière 

 

La situation budgétaire arrêtée au 11/05/2016 a été envoyée à tous les secrétaires de clubs. 

Le bilan de même que le budget seront présentés à l’Assemblée Sportive de septembre. 

 

René explique le pourquoi de l’augmentation de 6,00€ de la cotisation pour la saison 2016-2017. 

Les causes principales sont: 

 La diminution de subventions (-35.000 € pour le be gold, -20.000 € pour les formations) 

 La diminution du nombre d’affiliés 

Mais aussi le fait que certaines «dépenses» n’ont jamais été répercutées à savoir: 

 1,00€ de l’assurance «1 coeur pour la vie» 

 0,20€ de l’assurance des bénévoles 

 0,80€/affiliés reversés aux clubs par la labellisation 

 Les frais de gestion de l’espace personnel et des différents modules, ainsi que les 

applications pour Smartphone 

 3,00€ reversés aux provinces/affiliés. 

 

Vu que le BBW avait déjà anticipé cette augmentation l’euro supplémentaire par affilié ne sera 

plus demandé, l’augmentation effective pour les clubs de notre province est donc de 5,00€. 

 

Il s’en suit un échange de point de vue entre les membres de l’assemblée et le CP. Christophe 

Devaux du Logis prend la parole: 

 Et fait remarquer que la cotisation au tennis est de 22,65€ (par rapport à 47€ pour la 

nôtre). Que l’augmentation de la cotisation va encore diminuer le nombre d’affiliés. Qu’il 

est le seul à avoir voté contre cette augmentation lors de l’AG de l’AFTT. 

 Que ce que les affiliés attendent depuis longtemps c’est un classement numérique fiable et 

pas l’amateurisme comme actuellement. 

 Que le calendrier est fait en dépit du bon sens. 

 Que les textes de la double appartenance sont risibles. 

 Que le 1
er

 junior vice-champion de Belgique B, n’est pas A car il ne participe pas à la 

structure de l’élite. 

 Que le CP «punit» toujours les clubs par des amendes mais ne fait rien de positif envers 

les clubs proactifs. 

 

Le classement numérique est prêt mais cela entraînera alors des aménagements de la liste des 

forces… 

 

Gilles Wauthoz de Braine s’insurge contre le fait que des dates sont protégées pour des opens de 

Belgique qui ne touchent que quelques élites et qui empoisonnent tous les autres affiliés. 
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Le CP fait remarquer que c’est grâce à ces «Open» que certains subsides sont accordés. 

 

Après ces débats forts animés René nomme les clubs labellisés, les diplômes seront remis en 

septembre. Les clubs ont pu suivre l’évolution de leur nombre de points au cours de la saison et 

ainsi adapter leur «stratégie». Certains critères doivent encore être peaufinés tels que les critères 

pour les infrastructures. 

 

6. Rapport des commissions 

 

Commission des jeunes 

 Bernard DUHAUT: 

 Les entraînements provinciaux ont été subsidiés en partie par l’AFTT qui recommandait des 

entraînements plus élitistes (donc plus ciblés et moins de candidats). Ces entraînements ont été 

donnés à 3 garçons et 2 filles (minimes et pré-minimes) 3x/sem. et dans les clubs des enfants 

afin de réduire les déplacements. Les «élites» qui ont suivi cet entraînement ont presque tous 

fait des résultats en se qualifiant pour le top12. 1x/mois il y avait un regroupement des élites 

pour faire un mini stage d’un jour. 

 Des bourses pour dispenser des entraînements complémentaires ont également été octroyées à 

des jeunes méritants. 

 Lors de son séminaire, le CP se penchera sur la continuité des actions entreprises au cours de 

cette saison et sur la politique provinciale en matière de formation des jeunes. 

 

Commission d’arbitrage 

 Philippe HERALY: 

 Des arbitres ont passé avec succès leur brevet de niveau National ou Régional. 

 Certaines lacunes ont aussi été décelées et pour éviter cela un recyclage obligatoire sera 

organisé en début de saison. 

 Tous les clubs seront «revisités» cette saison afin de remettre à jour les certificats de 

conformité. 

 Pour rappel: il faut avoir 15 ans au minimum pour devenir arbitre. 

 Pour les clubs qui le souhaitent une formation peut-être donnée au sein d’un club pour ses 

membres. Un statut non officiel  « d’arbitre club » pourrait voir le jour et ainsi aider certain 

clubs. 

 La règle d’obligation d’avoir un arbitre lorsqu’un club atteint 50 affiliés est maintenue pour 

une durée indéterminée. 

 

Commission des vétérans 

 Philippe HERALY: 

 Philippe met à l’honneur les clubs champions de Belgique interclubs et remet les coupes aux 

clubs vainqueurs de l’interclubs vétérans BBW. 

 

Commission de classements 

 Sacha PAULIS 

 Nous avons reçu 184 demandes de révision (nette augmentation due à un problème technique 

lors de l’élaboration des nouveaux classements – pas de second passage). 

 Publication tel quel sans vérification de la synchronisation entre les bases de données de la 

VTTL et de l’AFTT. 

 

Pq ne pas avoir relancé la procédure au niveau de l’AFTT ? 

Pq ne pas permettre aux dirigeants de pouvoir « réclamer » eux-mêmes pour les classements 

de leurs joueurs les plus jeunes pour lesquels les parents ne connaissent rien au Ping ? 
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Commission de calendrier 

 Sacha PAULIS 

 Vu les difficultés grandissantes avec les demandes des complexes sportifs, les clubs ne 

pourront plus que regrouper 1 équipe avec 1 autre. 

 

Christophe Devaux fait remarquer qu’à son époque cela ne posait pas de problème et que 

c’est depuis l’instauration d’un calendrier fait de manière informatique que cela coince. 

Sacha répond qu’à cette période il y avait bien plus d’équipes donc plus de séries et donc que 

c’était plus facile. Que les contraintes d’aujourd’hui (location des centres sportifs) n’étaient 

pas les mêmes. 

 

7. Interpellations 
 

Interpellation 1 demande introduite par le CPBBW: Intégrer une ou plusieurs séries jeunes 

en division 6 

 

a) L’inscription des équipes doit se faire en même temps que les autres équipes 

b) Les équipes sont composées de quatre joueurs / joueuses  

c) Les équipes ne peuvent être composées que de Cadets / Minimes / Préminimes ou Poussins tout en 

respectant la liste des forces 

d) Les équipes sont versées dans des séries de maximum 11.  Si plus de 11 équipes inscrites, 2 voir 3 

(ou plus) séries seront formées 

e) Les matches se jouent aller / retour en suivant le calendrier des autres divisions provinciales 

(comme en division 6) 

f) Le premier de la division monte en division 5. Le second participe au tour final avec les équipes 

« normales » de D6.  

g) Les joueurs peuvent jouer indépendamment dans la division « jeunes » ou dans la division 

« seniors » mais pas la même semaine 

h) La liste des forces « Seniors » est celle à prendre en compte pour cette compétition 

i) Les matches seront joués impérativement le samedi (soit matin ou après-midi, éventuellement 

début de soirée) mais pas le vendredi soir. 

j) Les amendes pour forfait, WO ou autres seront les mêmes que pour les autres équipes « seniors » 

k) Si pas suffisamment d’équipe inscrites (minimum 6), le projet n’aboutit pas et les équipes sont 

versées dans les divisions normales. 

l) L’intérêt est de faire jouer des jeunes contre d’autres jeunes de leur âge.  Cette compétition sera 

plus adaptée pour les débutants. 

 

Vote sur cette proposition: Voix Sportives Messieurs 

 

Résultat du vote (voix sportives messieurs) sur 268 voix possibles: 

 

OUI NON ABSTENTION 

230 28 10 

 

Cette proposition est donc acceptée. 
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8. Propositions éventuelles de modifications aux statuts et R.O.I. de l'Aile Francophone 
 

Néant. 

 

9. Débats éventuels 
 

Néant. 

 

Remise des coupes à nos champions: Vétérans, Logis 

 

10. Clôture par le président 
 

Le président clôture la séance en souhaitant à chacun d’excellentes vacances et nous invite à 

prendre le verre de l’amitié. 

 

RDV le 02/09/2016 pour l’A.G. Sportive. 

 

 

Nathalie ALEXANDER 

Secrétaire provinciale 





 
INDICE CLUBS MESS. DAMES VOIX VOIX

 Mess. Dames Jeunes Décou. Vét. Ainées SPORT. ADM

BBW015 ALPA IXELLES 103 9 112 12 1 14 3 2 0 32 5

BBW034 SET-JET FLEUR BLEUE 61 39 100 7 7 0 0 7 4 25 4

BBW118 NIVELLES 84 10 94 13 1 4 1 3 0 22 4

BBW123 WAVRE - WALHAIN 128 20 148 17 2 10 0 5 0 34 6

BBW134 ARC EN CIEL 97 10 107 15 1 0 2 4 0 22 5

BBW144 R.C.T.T.A. 33 3 36 3 0 0 1 2 0 6 2

BBW145 MUPPETS 10 1 11 2 0 0 0 1 0 3 1

BBW147 ROYAL 1865 77 11 88 12 1 0 1 5 0 19 4

BBW155 CLABECQ 63 15 78 10 2 0 0 5 0 17 4

BBW165 LOGIS AUDERGHEM 192 29 221 22 4 20 1 4 0 51 9

BBW171 WOLUWE 87 18 105 8 1 0 0 2 0 11 5

BBW179 BRAINE 155 13 168 23 1 14 2 3 0 43 7

BBW190 SAFRAN 8 0 8 1 0 0 0 1 0 2 1

BBW194 PUMA RIXENSART 47 5 52 7 0 1 2 1 0 11 3

BBW202 PALUC 14 2 16 2 0 0 0 2 0 4 1

BBW205 B.M.W.21 34 0 34 4 0 0 0 1 0 5 2

BBW214 OTTIGNIES 56 9 65 8 0 0 0 3 0 11 3

BBW223 MONT ST GUIBERT 30 2 32 5 0 0 0 3 0 8 2

BBW264 CHARLES QUINT 18 1 19 3 0 0 0 0 0 3 1

BBW281 MANNEKEN PING 25 0 25 4 0 0 0 2 0 6 1

BBW289 PERWEZ 84 10 94 12 1 0 0 3 0 16 4

BBW291 WITTERZEE 45 2 47 6 0 0 0 1 0 7 2

BBW299 HAMME MILLE 66 14 80 10 1 0 1 3 0 15 4

VOIX ADMINISTRATIVES ET SPORTIVES PAR CLUBS  2015-2016

Nombre d'équipes

Nombre

de

voix

Nombre

joueurs

TOTAL



 

INDICE CLUBS MESS. DAMES VOIX VOIX

 Mess. Dames Jeunes Promo. Vét. Ainées SPORT. ADM

BBW315 CTT LE MOULIN 42 12 54 8 2 5 0 2 1 18 3

BBW319 PIRANHA 83 4 87 9 0 0 4 2 0 15 4

BBW321 EVEIL 57 4 61 10 0 0 0 4 0 14 3

BBW323 SMASH EVERE 32 2 34 5 0 0 0 4 0 9 2

BBW326 GREMLIN'S 42 1 43 7 0 0 0 3 0 10 2

BBW329 A.S.KARREVELD 28 1 29 4 0 0 0 0 0 4 2

BBW336 C.T.T. BLOCRY 34 1 35 4 0 2 2 1 0 9 2

BBW338 CTT FONTENY SPORTS 36 2 38 4 0 0 2 0 0 6 2

BBW344 PALHU 20 2 22 3 0 0 0 0 0 3 1

BBW345 AS BEAUCHAMPS 9 1 10 2 0 0 0 2 0 4 1

BBW347 PING DEFRE 34 13 47 6 1 0 0 3 0 10 2

1934 266 2200 268 26 70 22 84 5 475 111TOTAUX

Nombre d'équipes

Nombre

de

voix

Nombre

joueurs


