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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-Verbal 
ASSEMBLEE GENERALE SPORTIVE – 9/9/2022 

 

Avant de commencer l’AG, l’assemblée observe une minute de silence pour tous nos disparus. 
 
1) Vérification des pouvoirs - Etablissement du nombre de votants 

Le CTT SAFRAN et le CTT UCCLE PING sont absents, tous les autres clubs étant présents 
ou représentés. 

 
2) Approbation du PV de l’Assemblée Générale de mai 2022 

Le président informe l’Assemblée qu’aucune remarque n’est parvenue au secrétariat sur ce 
PV depuis l’AG de mai, aucune remarque en séance non plus.  Le PV est approuvé à 
l’unanimité. 
 

3) Allocution du président 
Jean-Michel remercie notre hôte RY-TERNEL pour son hospitalité et félicite le club pour ses 
très belles installations. Il excuse Philippe Heraly et Sacha Paulis qui sont actuellement encore 
en vacances. 

 
4) Rapport de la secrétaire 

Nathalie remercie les clubs présents. Elle explique qu’après l’AG de mai le CP a été assez 
préoccupé par l’arrêt du RCTTA. Nathalie présente les nouveaux Présidents et Secrétaires 
des clubs. Il y a en ce début de saison énormément de changements. Redynamisation ou ras-
le-bol ??? . 
Rappel : les balles Xushaofa ne sont plus agréées. 
 
Lors de son séminaire le CP a pris certaines décisions concernant des aides ponctuelles : 

• 4000 € pour les dames : inscriptions gratuites au critérium BBW, au Championnat BBW et 
au tournoi au féminin ainsi qu’une ristourne de 34,76 € si une dame participe à 50% au 
moins des rencontres dames effectives, 100€ par équipe dame provinciale qui termine la 
saison. 

• 1500 € pour la rétrocession aux clubs des inscriptions en simples du critérium BBW et du 
championnat BBW. 

• 650 € pour le retour des 5% aux clubs qui proposent deux aides à l’arbitrage lors de leur 
tournoi de club tout au long de la journée. 

• 600 € pour les arbitres qui travaillent beaucoup. 

• 1000 € pour les clubs qui encodent en ligne et en direct toutes les rencontres via le lien de 
leur espace personnel (100 €/club). 

• 500 € pour le tournoi vétérans BBW par classement qui aura lieu le 16/4 à Clabecq. 
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Suite à l’absence de Sacha, Nathalie explique que celui-ci a eu de grandes difficultés pour 
confectionner le calendrier, à noter que les demandes de confort seront de plus en plus 
difficiles à honorer à l’avenir. Il faut noter certaines modifications par rapport au calendrier 
envoyé pas Sacha à savoir : 
 
En Messieurs : FG de LIMAL WAVRE D / LA HULPE RIXENSART I / PIRANHA M. Ajouts 
de : FONTENY D / GREMLINS G / PIRANHA O 
En Dames : Ajouts en division 2 de : LIMAL WAVRE C / CLABECQ B (merci à La Hulpe 
Rixensart A d’avoir accepté de monter en division 1). 
En vétérans : Ajout de GREMLINS D (attention aux modifications concernant les équipes 
de PERWEZ/NIVELLES et ROYAL 1865) 
 
Concernant les équipes de l’ALPA les locaux indiqués jusqu’au 9/9 étaient inversés. 
Voir en annexe le résumé. 

 
5) Rapport des vérificateurs aux comptes 

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

6) Présentation des comptes et bilan de la saison écoulée. 
Les documents comptables concernant le bilan 2021/2022 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 boni de 6305,34€. Un détail des coûts et recettes du véhicule Pro-Ace sera 
joint au PV en annexe. A noter que le véhicule est disponible pour tout le monde. 
 

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 
Alain Hertmans 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 2022/2023 ont été envoyés par mail aux 
clubs. Celui-ci présente un mali de 5376,56€ qui s’explique par les mesures annoncées plus 
haut par Nathalie pour un budget de 7750€.  
 

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

12) Débats 
➢ Michel signale que la commission des jeunes prendra en charge les frais d’inscriptions 

pour le CNJ, le championnat de Belgique et le Top 12 mais, en plus, les sommes perçues 
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en simples lors du critérium BBW et du championnat BBW simples seront ristournées aux 
clubs (3 euros/jeune). 

➢ Nouvelle règle concernant les joueurs fantômes : 
Exemple 1 : 
Equipe A est composée de C0-C0-C0-C6 l’équipe B est composée de C4-C4-C6-C6. 
Un joueur C0 de l’équipe A est WO de ce fait le 3ième joueur effectif devient C6. Par 
rapport à la liste de force la composition de l’équipe B n’est plus valable puisque le 
joueur 1 de l’équipe B et plus haut classé que le joueurs 3 effectif de l’équipe A. 
L’équipe perd alors sa rencontre par le score maximum de défaite soit 16/0 ; l’équipe 
prend 1 pour la défaite et cette défaite n’est pas considérée comme un forfait simple et 
ne rentre donc pas en compte pour les 3 forfaits avant d’être forfait général.  
Exemple 2 : 
Equipe A est composée de C0-C0-C0-C6 l’équipe B est composée de C4-C4-C6-C6. 
Un joueur C0 de l’équipe A est présent mais celui-ci se blesse lors de l’échauffement. 
Si le joueur ne participe pas voir sanctions de l’exemple 1. Si le joueur joue 1 point ce 
joueur se verra imputer une défaite et aussi une amende pour abandon (sauf si CM) et 
il n’y a pas d’incidence sur l’équipe B 

➢ Une des phases du Critérium National est annulée car les salles du Blocry ne sont pas 
disponibles et le National a été prévenu très tardivement. PQ ne pas faire cette phase dans 
différents locaux ??? 

➢ Qu’en est-il des subsides ADEPS pour les -16ans ? le décompte est en cours. 
➢ Points numériques, ceux-ci seront adaptés début de la semaine prochaine et 

naturellement sans incidence sur le classement des joueurs. 
➢ Encodage en direct : oui actuellement il faut encore imprimer les feuilles car les 

adversaires doivent recevoir un exemplaire signé. Pour rappel en cas d’encodage en direct 
il ne faut plus envoyer les feuilles au secrétariat. Les feuilles encodées en différé doivent 
TOUJOURS parvenir au secrétariat pour le mercredi 12H00 de préférence par e-mail. 

➢ Espace Personnel ; il semblerait qu’il y a un bug pour obtenir les listes de forces 
 
 

Le président invite les personnes présentes à prendre le verre de l’amitié en compagnie de 
l’équipe du CP et souhaite une excellente saison sportive à tous. 

 
ALEXANDER Nathalie 
Secrétaire Provinciale 





Date Libellé Entrée Sortie

26-04-2019 Achat 31.128,00 €

3-05-2019 Assurance 1.807,46 €

20-06-2022 Mise en circulation 1.296,40 €

26-08-2019 Location 495,00 €

2-09-2019 Location 170,00 €

12-09-2019 Location 60,00 €

27-09-2019 Flocage 380,00 €

29-09-2019 Location 215,00 €

21-10-2019 Location 30,00 €

23-10-2019 Location 80,80 €

22-12-2019 Location 208,20 €

22-12-2019 Nettoyage (compris dans la location) 25,00 €

20-03-2020 Assurance 1.879,83 €

30-05-2020 Location 60,00 €

10-06-2019 Location 60,00 €

17-06-2020 Entretien 287,62 €

22-06-2020 Location 170,00 €

30-06-2020 Location 300,00 €

17-06-2020 Taxe 437,45 €

9-07-2020 Location 269,80 €

7-09-2020 Location 201,60 €

7-09-2020 Nettoyage (compris dans la location) 25,00 €

21-03-2021 Assurance 1.539,17 €

21-06-2021 Taxe 439,56 €

8-06-2021 Location 60,00 €

31-10-2021 Location 60,00 €

14-11-2021 Location 541,00 €

14-11-2021 Carburant (compris dans la location) 82,00 €

14-11-2021 Nettoyage (compris dans la location) 25,00 €

21-02-2022 Location 525,00 €

21-02-2022 Carburant (compris dans la location) 75,00 €

21-02-2022 Nettoyage (compris dans la location) 25,00 €

31-05-2022 Location 350,00 €

28-04-2022 Assurance 1.593,98 €

30-05-2022 Nettoyage (compris dans la location) 25,00 €

30-05-2022 Taxe 446,03 €

28-05-2022 Location 112,20 €

7-06-2022 Nettoyage (compris dans la location) 25,00 €

30-06-2022 Location 350,00 €

30-06-2022 Valeur résiduelle au 30/6/2022 26.600,00 €

30-06-2022 Economies réalisées par la CJT (200€/jour de location - 30 jours) 6.000,00 €

8-07-2022 Entretien 554,48 €

10-07-2022 Location 293,00 €

10-07-2022 Nettoyage (compris dans la location) 25,00 €

10-07-2022 Carburant (compris dans la location) 63,00 €

10-08-2022 Location 60,00 €

20-08-2022 Location 60,00 €

5-09-2022 Location 290,00 €

6-09-2022 Nettoyage (compris dans la location) 25,00 €

6-09-2022 Economies réalisées par la CJT (200€/jour de location - 4 jours) 800,00 €

38.421,60 € 42.209,98 €TOTAUX

Soit un bilan de : -3.788,38 €
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1370 Jodoigne
Toutes les équipes sauf équipe D et E

BBW315
CTT LE MOULIN

MJC Le Moulin

Rue du Relais, 23
1370 Zetrud Lumay
Equipes : D et E

Hall de l'Athénée Royal

Hall Omnisports
Chaussée de Wavre, 99

1390 Grez Doiceau

 

CTT MONT ST GUIBERT  

Rue des Hayeffes, 31

Toutes les équipes sauf Vétérans B-C-D-E
HAMME MILLE

BBW299

Rue Charles Jaumotte, 156
1300 Limal

Equipe : Vétérans A

Complexe Sportif Jean Moisse

 

Centre Sportif de Limal (CTT Limal Wavre)

1310 La Hulpe
Equipes : D-E-F et G + Dames A

INTERCLUBS

CLUBS AVEC PLUSIEURS LOCAUX : 2022-2023
ADRESSES + EQUIPES

BBW223 Toutes les équipes sauf Vétérans

BBW194

CLUBS

BBW015
 ROYAL ALPA SCHAERBEEK WOLUWE

Crossing tribune nord

Equipes : SUPER - A-B-C-D-E-G-H-L-M-O et R + Dames A-B + Vétérans

1030 Schaerbeek 
Rue Ernest Renan 33-35

Rue du Général De Gaulle, 53
Centre Sportif de La Hulpe

 1330 Rixensart

CTT LA HULPE RIXENSART

Complexe Sportif de Rixensart

1200 Woluwé
Equipes : F-I-J-K-N-P et Q + Dames C

Equipes A-D

Complexe Sportif Poséidon

1435 Mont St Guibert
Rue des Hayeffes, 27A

Avenue de Clermont Tonnerre, 26 A

Toutes les équipes sauf A-D au logis

Centre Sportif d'Auderghem
Chée de Wavre, 1690

Avenue des Vaillants, 2

Complexe Sportif Jean Moisse

BBW321
EVEIL

1435 Mont St Guibert

Chée de Wavre, 1690
1160 Bruvxelles

Equipes : Vétérans

Chée de Hannut, 61

Salle communale des fêtes

1160 Bruvxelles

Centre Sportif d'Auderghem (LOGIS)

Equipes : A-B-C-H et I

Rue Auguste Goemans, 20
1320 Hamme-Mille

Equipes : Vétérans B-C-D-E


