
 

 
 

 

 A.W.B.B. 
 Comité Provincial du Hainaut 
 

           Montigny-le-Tilleul, le 20/05/2021 

 

 

PV de CP n° 13 du 19/05/2021 

 

 Présents :  MM. Robert SONVEAUX 

   Christophe NOTELAERS 

   Pierre THOMAS 

   

   

  

 Secrétariat 

   

 Secrétariat Général :  Reçu nouveau membre signataire du BC Silly (2691) 

    Reçu nouveau secrétaire de l’Olympic MSM (1724) 

    Reçu nouveau secrétaire de la JSLB Frameries (0461) 

    Les coordonnées des nouveaux membres sont disponibles sur le site provincial, rubrique « clubs » 

 

Reçu candidature de Mr Philippe Bolssens comme membre du Comité Provincial 

     

      

 Courrier rentré au secrétariat  

 

Mail de démission de Mme Emeline Penay. Le bureau tient une nouvelle fois à remercier chaleureusement Emeline pour le 

travail accompli au CP ces dernières années, en particulier pour le développement du mini-basket. 

 

BC Ransart Charleroi (1054) : nouvelle adresse postale de la secrétaire. Transmis au SG. 

BCJS Estaimpuis (2636) : nouvelle adresse postale de la secrétaire. Transmis au SG. 

BCPC Bracquegnies (2680) : nouvelle adresse postale de la secrétaire. Transmis au SG. 

Les nouvelles coordonnées sont disponibles sur le site provincial, rubrique « clubs » 

 

 Reçu : candidature de Mr Michel Borremans comme head coach de la sélection provinciale. 

Reçu : candidature de Mr Patrick Verdun comme head coach de la sélection provinciale. 

 

 Reçu copie de la demande adressée au SG pour un changement de dénomination du matricule 2716. 

 Reçu copie de la demande adressée au SG pour un changement de dénomination du matricule 2604. 

 

 Mr Albert De Smet : Reçu rapport d’activités saison 2020-2021 du Conseil Judiciaire Provincial. 

  

Procureur Périni : Reçu PV n°6 du 11/05/2021. 

 

Procureur Hancotte : Reçu PV n°5 du 17/05/2021. 

  

 

Nous avons appris le décès à l’âge de 32 ans de Mr Basile Chatelain, joueur au BF Montagnard. Il était le compagnon de Cloé 

Duhant, joueuse au BF Montagnard. Le Comité Provincial présente à Cloé, à sa famille, à ses proches ainsi qu’à son club ses 

plus sincères condoléances. 

  

  

 

 

        Christophe NOTELAERS  Robert SONVEAUX 


