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Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2020 
 

Présents : Tous 

1) Secrétariat 

Nathalie informe le CP de pourparlers en vue d’une fusion des clubs du Blocry et d’Ottignies. 

Nouveau club annoncé : le CTT Tourinnes Saint-Lambert – BBW350 

 

2) Nouvelles AFTT:  

Jean-Michel rappelle que toutes les compétitions sont à l’arrêt jusqu’au 15 janvier 2021. 

Deux questions se posent en cas de saison blanche : Gel ou non des classements – Gel ou non des 

transferts.  Sacha et Philippe évoquent l’impossibilité juridique du gel des transferts. Certains 

membres du CP sont plutôt favorables  à la révision des classements pour les joueurs du BBW qui 

demanderaient une révision pour autant que le nombre de rencontres jouées soit suffisant. Tout le 

monde ne partage pas cet avis, à suivre. 

Au sujet de l’affiliation AF qui agite les réseaux sociaux, Jean-Michel explique que l’on enverra à 

tous les clubs le « camembert » statistique élaboré par Luc Meyers expliquant comment se 

subdivise le montant de cette affiliation, ainsi qu’un document explicatif. 

  

3) Référendum : 

Nathalie a proposé différentes questions à soumettre aux secrétaires des clubs de la province au 

sujet de l’actuelle pandémie afin de recueillir des avis.  Les questions sont validées par le CP et le 

questionnaire sera envoyé le 18/12 aux clubs et sera à remettre pour le 10 janvier 2021. 

Nathalie fera une synthèse des réponses pour la prochaine réunion du CPBBW. 

 

4) Trésorerie :  

Didier a fait une projection du budget si nous connaissons une saison blanche. 

Ce document est avant tout informatif puisque personne ne sait de quoi demain sera fait. 

Michel souhaite néanmoins utiliser une partie de son budget jeunes en fin de saison si cela s’avère 

possible. Le trésorier n’y voit aucun problème. 

 

5) Divers : 

Sacha demande les modalités pour notre séminaire avec le CP de la province de Luxembourg en 

fin de saison.  Le CP se réjouit de cette collaboration mais il est encore trop tôt pour envisager un 

lieu de réunion (peut-être dans le gîte de Yves ?). 

Jean-Michel partage une intéressante discussion qu’il a eue avec Christophe Devaux qui, faisant 

référence au succès du tournoi de Piranha du 12 décembre, propose son aide si le CP décide 

d’organiser une/des compétitions pour les moins de 13 ans (au Logis ?). 

Sacha estime que l’idée est excellente mais il est encore un peu trop tôt pour l’organiser. 

Affaire à suivre dès fin janvier / début février. 

 

Prochaine réunion : le vendredi 22 janvier 2021 à 20H par visioconférence. 

 

Philippe HERALY 


