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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 19 avril 2021 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Didier Tourneur, Michel Bossut et 

Philippe Heraly. 

 

1) Commission des jeunes 

Michel confirme à contre-cœur que les entraînements provinciaux des jeunes sont arrêtés depuis le 

29 mars 2021 pour cause de défection de 2 jeunes et pour raison budgétaire, et donc continuer 

avec seulement 2 jeunes dans la structure n’est plus très « motivant ». 

Il espère pouvoir organiser l’interclubs jeunes sur deux ou trois samedis au Logis en mai/juin. 

 

2) Calendrier 

Sacha soumet sa proposition de calendrier pour la saison 2021/2022 et précise qu’il a indiqué une 

proposition pour les semaines d’interclubs vétérans ainsi que plusieurs dates de compétitions 

provinciales : Coupe BBW, critérium … 

Michel propose de déplacer le critérium Ethias Saint-Nicolas du 4/5 décembre au 11/12 décembre 

car il n’y aura pas d’interclubs provinciaux. Cette remarque est validée et Sacha essayera que 

l’équipe brainoise dames de régionale joue en déplacement le samedi 11 décembre. 

La finale de l’interclubs découverte est fixée au dimanche 20 mars 2022 et la finale de l’interclubs 

vétérans BBW est fixée au mercredi 23 mars 2022.  

 

3) Interclubs - Procédure : 

➢ Réinscription des équipes sur base des équipes inscrites en 2020/2021 et si certaines 

équipes sont brûlées il y aura des BYE qui seront répartis équitablement sur les différentes 

séries de la division (sauf impossibilité). En cas d’équipes BYE, il y aura moins de 

descendants. 

L’envoi du fichier des inscriptions des équipes aux clubs aura lieu mi-mai et le délai 

proposé pour remettre ce document sera d’un mois. 

➢ AG statutaire des clubs BBW : 28/5/2021 pour tous les clubs et 2/6/2021 pour les clubs de 

régional/national. Présentiel ou distanciel ? On s’oriente probablement vers une réunion en 

visio avec Teams/Zoom ?. 

 

4) Commission de classement : 

Sacha indique que l’AF a déjà fixé les dates et signalé que les réclamations devront être 

introduites pour le 10 mai 2021 et que les classements définitifs seront publiés le 18 mai 2021. La 

réunion BBW de classement est fixée au vendredi 14 mai 2021 à 19H00. 

 

5) Secrétariat : 

Nathalie demande de mettre à jour l’adresse physique du président avenue Grand’Peine 11 -1428 

Lillois et l’adresse mail de la secrétaire provinciale qui sera pour tous la suivante : 

nath.alexander14@gmail.com. 
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Par ailleurs, Nathalie enverra à tous les clubs une demande pour signaler la (les) date(s) de 

tournois pour la saison 2021/2022. 

6) Trésorerie :  

Didier expose la proposition de budget et répond aux questions des membres du CP. 

Il explique que la saison démarrera avec peu de liquidités et qu’il faudra faire attention aux 

dépenses et tenter de faire des économies. 

Philippe rappelle qu’il y aura encore l’interclubs jeunes au Logis sur 2 ou 3 samedis pour un coût 

conséquent sur cette saison. 

Le CP décide que si la possibilité d’organiser cette compétition existe, on la fera quoiqu’il en 

coûte. 

Sacha fait remarquer à Didier que les 300 euros que nous devions recevoir pour la labellisation ne 

viendrons pas parce que la décision a été prise par l’AFTT. 

Jean-Michel propose d’organiser le séminaire dans un gîte appartenant à Yves Douin et situé à 

Saive ce qui permettrait une sérieuse économie sur le budget. 

Le choix de la date du séminaire n’est guère aisé, chacun ayant des impératifs personnels ou 

professionnels et la date proposée est fixée aux 9 et 10 juillet 2021.  Jean-Michel contactera Yves 

Douin pour connaître la disponibilité de son gîte à ces dates. 

 

7) Divers : 

Jean-Michel demande à Philippe de vérifier si tous les liens de notre site provincial fonctionnent 

correctement. 

 

Prochaine réunion : le lundi 24 mai 2021 à 18H00 par visioconférence. 

 

 

 

Philippe HERALY 


