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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

P.V. DE L'ASSEMBLEE SPORTIVE DU 11 SEPTEMBRE 2015 

 

Vérification des présences 

 

Un club absent BBW289. 

 

1. Etablissement du nombre de votants. 

Au total des voix, sont possibles: 107 (111-4) voix administratives (basées sur les affiliations de 

la saison 2014-2015). 

 54 voix minimum seront nécessaires. 
 

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale de mai 2015 

Le PV de l’Assemblée Statutaire de 2015 est approuvé sans remarque. 

 

3. Allocution du Président 

Le Président accueille les membres présents.  Il remercie notre hôte le CTT Witterzée. 

 

4. Rapport de la Secrétaire 

La Secrétaire Provinciale: 

 Présente les nouveaux Secrétaires et Présidents de clubs. 

 Attention nouveau local pour Manneken ping. 

 Attention les joueurs qui participent aux tournois de la fédération ouvrière sans être affiliés à 

cette fédération ne sont pas couverts par l’assurance corporelle de l’AFTT. 

 Une réunion de «brainstorming» conviviale, rencontre entre le CP et les responsables des 

clubs (2 max/club) aura lieu le 19/12 à 16h00 au CTT Limal-Wavre. 

 Addendum provincial: Les murs blancs sont autorisés (puisque actuellement les balles sont 

uniquement blanches) – Les remarques se trouvant sur les feuilles des matchs seront valables 

même si celles-ci ne sont pas signées, mais les signatures des capitaines et du juge arbitre 

devront y figurer dans la case adhoc. 

 Ne pas oublier de faire parvenir le nom des dames en dérogation (obligatoire pour tous les 

clubs, même si pas d’équipe dames). 

 

RAPPELS: 

 

Encodage: 

 Prise rapide avant 8h00 le dimanche, encodage complet pour le mercredi 12h00. 

 Ne pas oublier d’encoder les feuilles bye ou fft (sauf dernière équipe). 

 En cas de WO (joueur absent) cocher le WO à côté du nom du joueur, en cas d’abandon en cours de 

rencontre cocher les WO à côté des rencontres concernées. 
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Envoi des feuilles de match: 

 Les feuilles de match (provinciales et régionales) doivent parvenir au secrétariat pour le mercredi 

12h00, soit par scan soit par courrier.  

Feuilles de match pour le national par scan ou courrier chez Bernard Van Kern. 

Regrouper le plus possible les feuilles de match en un seul scan, (un mail séparé pour le régional et 

le provincial), un accusé de réception sera remis dans les 48h. 

 L’envoi de vos feuilles bye/forfait n’est plus nécessaire puisqu’elles sont encodées par les clubs. 

 En cas de blessure le CM original doit être daté du jour même ou du lendemain et parvenir au 

Secrétariat Provincial pour le mercredi qui suit l’interclubs au plus tard par courrier postal. 

 En cas de remarque sur la feuille de match, l’originale doit être envoyée au Secrétariat Provincial. 

 

Modifications Interclubs: 

Forfaits: 

 Messieurs: P3C LOGIS N – P5E BMW 21 E- P6E PIRANHA J – P6E LOGIS X 

 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes. 

Jacques LANGUILLIER nous fait lecture du rapport de vérification aux comptes. 

 

6. Présentation des comptes et bilan de la saison écoulée 

Avant de présenter le bilan de la saison écoulée René remercie les dirigeants pour leur marque de 

sympathie lors du décès de son épouse.  

Les documents relatifs au bilan de la saison 2014-2015 ont été envoyés par mail.  Le trésorier 

développe celui-ci.  Nous avons fait cette année un boni de 1.279€. En ce qui concerne les 

différents postes, ceux-ci sont conformes à nos prévisions. 

Les différentes commissions ont respecté leurs budgets. La seule incertitude repose actuellement 

sur l’octroi des subsides de l’AFTT en année sportive (l’AFTT travaillant en année civile). 

 

7. Approbation des comptes et bilan de la saison écoulée 

L’assemblée approuve les comptes de la saison dernière à l’unanimité. 
 

8. Décharges au commissaire aux comptes et aux membres du CP 

L’assemblée donne décharge aux commissaires aux comptes, au trésorier et aux membres du CP 

pour la saison écoulée et cela à l’unanimité. 

 

9. Nomination des commissaires aux comptes de la saison suivante 

Martine WUYTS et Jacques LANGUILLIER se représentent et sont acceptés par l’Assemblée. 

Ils deviennent donc les commissaires aux comptes pour la saison 2015-2016. 

 

10. Présentation du budget de la saison suivante 

Le trésorier nous présente le budget pour 2015-2016 et apporte quelques précisions. 

A savoir pas d’augmentation des frais internes du CP, inconnue: subside AFTT. Au niveau de 

l’AFTT une recherche est faite pour diminuer les coûts afin de ne pas augmenter dans le futur les 

cotisations. 

Pour rappel, les affiliations sont à payer à l’AFTT et les inscriptions et cautions d’équipes au 

BBW. 

 

11. Approbation du budget de la saison suivante 

A l’unanimité, l’Assemblée approuve le budget présenté pour la saison 2015-2016. 
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12. Débats 

- Labellisation: René DENIS remet aux lauréats de la saison passée une plaque commémorative 

à afficher dans le local des clubs. René étant le responsable pour la labellisation au sein de 

l’A.F., toutes les questions peuvent lui parvenir. Date limite des inscriptions pour cette saison 

le 30 septembre. Afin de suivre au mieux l’évolution de son «statut», le club pourra suivre 

celle-ci tout au long de la saison. En cas d’erreurs/omissions, le club est prié de prendre 

contact avec René le plus rapidement possible. René explique que le ministre des sports est 

très intéressé par notre labellisation (avec peut-être à la clé un subside supplémentaire) et que 

dès lors les critères qui étaient propres aux provinces sont remplacés par des critères plus 

objectifs et communs à toutes les provinces. A savoir des critères : Financiers-Sportifs-

Administratifs. Exemple: un club qui donne FG d’une équipe perdra ½ point pour le critère 

sportif. Les clubs font remarquer que sur les plaquettes remises c’est la saison 2015-2016 qui  

y figure pour la saison dernière. 

- Interclubs vétérans: Philippe HERALY rappelle qu’il existe un interclub vétérans composé de 

joueurs ayant la même tranche d’âge. Cet interclub donne la possibilité à l’équipe Championne 

de BBW de défendre nos couleurs aux Championnats de Belgique par catégorie d’âge. 

- Calendrier: Sacha PAULIS fait remarquer la diminution inquiétante du nombre d’équipes (-5 

en dames, -12 en messieurs) 20% de diminution en 10 ans alors que paradoxalement le nombre 

d’affiliés reste +/- le même. Les joueurs jouent de plus en plus à la carte… Afin de faciliter 

l’élaboration du calendrier, Sacha envisage de ne plus donner la possibilité aux clubs de faire 

des groupements d’équipes ou d’indiquer des préférences pour le jour en déplacement (sauf 

pour les clubs jouant dans des infrastructures multisports partagées et ayant besoin d’un N° de 

grille spécifique) et de demander les inscriptions d’équipes plus tôt (10/6) avant les demandes 

du National et du Régional ceci pour éviter certains N° dans la grille. Les clubs signalent qu’il 

faut faire attention à la période de transfert. Un club demande pourquoi la lettre « J » est 

réapparue dans la numérotation des équipes, Sacha explique que nous étions encore la seule 

province ou l’on « sautait » la lettre « J » et qu’à notre époque avec l’informatique cela n’a 

plus vraiment de sens. 

- Belgian Open Seniors du 8 au 12 septembre 2015 (organisation VTTL) et Belgian Open 

Juniors du 20 au 24 avril 2016 à Spa (organisation AF). 

- Site FRBTT: voir www.frbtt.be , résultats des interclubs nationaux et super, infos nationales. 

- Jean Michel Mureau explique la philosophie du nouveau site de l’AFTT (www.aftt.be) : 

regroupement de tous les anciens sites en 1 seul portail et accueil surtout destiné aux futurs 

nouveaux affiliés. 

- Les clubs posent des questions concernant les licences, le CP explique que les licences servent 

dans un premier temps à obtenir les adresses e-mail des affiliés et que par la suite chaque 

affilié disposera de son espace personnel où il pourra voir toutes les infos le concernant 

(licence, amende, inscriptions aux compétitions, classement, …). Les clubs demandent 

comment feront les affiliés qui ne possèdent pas d’adresse mail (ce qui est discriminatoire), le 

CP répond que les affiliés qui ne disposent pas d’adresse mail recevront d’ici peu leur carte 

d’affiliation via les secrétaires de club. Problème d’envoi actuellement avec les adresses 

Skynet. 

- Classements individuels: Tentative d’uniformiser les manières de calcul entre la VTTL et 

L’AFTT. 

- Jean-Michel Mureau refait un petit résumé de la saga NODO-SOKAH. 

- Les clubs félicitent le CP d’avoir avancé la semaine 15 (période des vacances de carnaval) et 

soulignent leur mécontentement avec le calendrier National et Régional qui ne tient pas du tout 

compte des difficultés des clubs. 

 

 

http://www.frbtt.be/
http://www.aftt.be/
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13. Clôture par le président 

Le président clôture la séance en remerciant les membres présents. 

Nathalie ALEXANDER 

Secrétaire Provinciale 


