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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-Verbal 
ASSEMBLEE GENERALE SPORTIVE – 1/9/2021 

 

Avant de commencer l’AG, l’assemblée observe une minute de silence pour tous nos disparus et 
plus particulièrement à la mémoire de Jean-Louis VAN HEULE, ancien membre du CP et aussi 
membre émérite de CTT PUMA RIXENSART. 
 
1) Vérification des pouvoirs - Etablissement du nombre de votants 

Le CTT PERWEZ est absent, tous les autres clubs étant présents ou représentés. 
 
2) Approbation du PV de l’Assemblée Générale de mai 2021 

Le président informe l’Assemblée qu’aucune remarque n’est parvenue au secrétariat sur ce 
PV depuis l’AG (écrite) de mai.  Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

3) Allocution du président 
Jean-Michel remercie notre hôte l’ALPA pour son hospitalité et félicite le club pour ses très 
belles installations ainsi que le RCTTA qui a également de nouvelles installations. Le président 
se réjouit de pouvoir à nouveau tenir notre AG en présentiel et espère que nous sommes enfin 
sur la bonne voie vu le nombre de personnes vaccinées. Nous risquons hélas d’avoir dans 
notre province des décisions politiques à 2 vitesses vu la différence du taux de vaccination. 
Quelle décision sera prise si le covid safe ticket devient obligatoire ? Le 30/08 un nouveau 
protocole a été décidé pour application au 1/9 !!! avec entre-autre une obligation d’avoir un 
détecteur de CO2. 
Le président retrace la « carrière » d’André DESTOOP qui a décidé de passer le flambeau 
après de nombreuses années comme dirigeant au sein de son club l’Alpa. Le CP remet à ce 
dernier un « petit » cadeau. 

 
4) Rapport de la secrétaire 

Nathalie remercie les clubs présents et est heureuse de revoir chacun. Elle explique que le 
CM restera valable pour une durée de 5 années en cas de ré affiliation d’un ancien affilié. Elle 
explique également que le CP a pris la décision comme la saison dernière de faire un geste 
non pas comme précédemment pour les clubs mais cette saison plus axé sur les membres. 
Voilà pourquoi TOUS les Championnats provinciaux simples et doubles pour les jeunes, 
seniors et vétérans seront gratuits. Les doubles seront à nouveaux permis.  
Attention : lorsque vous jouez à Bxl les parkings deviennent payants (ou disque bleu) sur 
l’ensemble de la région. 
Nathalie félicite également nos médaillés en paralympique.  
Nathalie présente les nouveaux Secrétaires et les Présidents présents. 
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5) Rapport des vérificateurs aux comptes 

Martine Wuyts donne lecture de la déclaration des vérificateurs aux comptes (Elle-même et 
Jacques Languillier). 
 

6) Présentation des comptes et bilan de la saison écoulée. 
Les documents comptables concernant le bilan 2020/2021 ont été envoyés par mail aux clubs. 
Didier passe en revue les différents points du bilan et donne quelques explications. Notre bilan 
se solde par un mali de 907,75€. 
 

7) Approbation des comptes et bilan de la saison écoulée. 
Les comptes et le bilan sont approuvés. 
 

8) Décharges aux vérificateurs aux comptes et aux membres du CP 
L’Assemblée donne décharge aux vérificateurs et aux membres du CP pour leur travail de la 
saison écoulée. 
 

9) Nomination des vérificateurs aux comptes de la saison suivante 
Martine Wuyts et Frédéric Goffin sont candidats à cette fonction et sont élus à l’unanimité. 
 

10) Présentation du budget de la saison suivante 
Les documents comptables concernant le budget 2021/2022 ont été envoyés par mail aux 
clubs. Celui-ci présente un mali de 2612,25€ qui s’explique par le fait que CP ne demandera 
pas de droit d’inscription pour les Championnats provinciaux. Le budget a été élaboré de façon 
défensive en tablant sur des rentrées à la baisse.  
 

11) Approbation du budget de la saison suivante 
Le budget est approuvé. 
 

12) Débats 
➢ Eveil : pq y a-t-il moins de rencontres en interclubs et plus en vétérans CP ? Il y a plus 

de rencontres en vétérans pour compenser la diminution en interclubs « normal » 
(retrait des semaines « vacances »). Pour rappel :  cette mesure était déjà en vigueur 
la saison dernière. 

➢ Piranha : rencontre des soucis avec les dates de réservations du hall des sports. Sacha 
explique que le calendrier interclubs est connu aux environs de mars/avril et qu’il est 
possible de « réserver » un N° afin de faciliter le calendrier. 

➢ Division 1 et 3 Dames : le but était de permettre aux équipes engagées de jouer plus 
malgré le peu d’équipe dans les deux séries. L’idée était de doubler le championnat, 
mais cela s’est avéré plus compliqué que prévu au niveau de la disponibilité des locaux. 
De plus, les équipes devaient jouer 4 fois l’une contre l’autre…Ce qui n’était pas 
spécialement gai. En revanche, si des matchs en dehors du calendrier sont organisés, 
ceux-ci peuvent toujours être encodés pour compter pour les fiches individuelles. 

➢ P4 Jeunes filles (-21 ans) : seulement 2 équipes mais des équipes peuvent être 
rajoutées même après le début de la saison. 

➢ Occupation salle TT Zenith : fermeture de la salle à 23h45. Si des rencontres sont 
encore en cours au moment de la fermeture, les rencontres seront perdues par le visité. 
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➢ Commission de Jeunes : Michel explique qu’actuellement il n’a plus que 2 jeunes dans 
sa structure à la suite du départ de 2 autres jeunes : déménagement en France, 1 jeune 
parti au sport étude. Il n’y plus de jeunes filles pour l’instant. La prospection a été 
difficile en cette période de covid. Si un représentant/entraineur club pense avoir un 
jeune (entre 7-8 ans avec un potentiel) il peut prendre contact avec Michel, mais il faut 
savoir que c’est un investissement important en nombre d’heures pour le jeune, pour 
les parents et pour le club. 

➢ Sélections pour le CNJ : c’est sous l’égide de l’AFTT. 
➢ Interclubs dames national : est actuellement en pourparlers, super : réduire à 8-10 

équipes autre division 10 équipes. 
➢ Résultats du sondage dames : Nathalie explique que le sondage n’a pas pu dégager 

une piste, une idée. ☹ 

 
13) Clôture par le président 

Le président invite les personnes présentes à prendre le verre de l’amitié en compagnie de 
l’équipe du CP. 

 
ALEXANDER Nathalie 
Secrétaire Provinciale 


