
A.W.B.B. 
Groupe des parlementaires de Bruxelles Brabant Wallon 
 
P.V. n° 11 séance du 04 mai 2015 
 
Présents : Mrs. Culot, Deneve, Dujardin, Lamy, Loozen, Mespouille, Muylaert, Vancabeke,  

Van Wallendael. 
Invités : Mrs Delchef (pdt. CdA/AWBB), Flament P. (membre du CdA/AWBB) 
Excusé : Mr. Monsieur O. (pdt. CP/B-Bw). 
 
1- Approbation du P.V. n° 10 du 25/03/15 et du rappo rt annuel saison 2014-2015. 
    Après lecture le P.V. et le rapport annuel 2014-2015 sont adoptés à l’unanimité. 
 
2- Suivi des points discutés lors des dernières réun ions.  

2-1. Photos licences : actualisation. 
La possibilité existe mais actuellement aucunes directives n'ont été émises. 
Nous envisageons différentes possibilités : suppression après un certain temps, 
rythme de changements (tous les ans jusque 18ans, après 10 ans,...) 

     2-2.Championnats Jeunes : allongement des compétitions. 
Le Cp-BBw fera des propositions pour les compétitions de la saison15-16 ainsi que 
pour les Coupes BBw. 

 
3- Correspondance.  
     La correspondance est  parcourue. 

− proposition de mod. PA75bis.Constitution de club. (Mme Thirion LIE) 
Les propositions introduites ont été retirées, le CdA-AWBB a notifié la position 
officielle de l'AWBB. 

− Fermeture du Palais du Midi. (ville de Bruxelles). 
Nous attendons un complément d'informations pour la saison 2015-2016. 

− envoi électronique des feuilles des rencontres régionales (FBI 2640). 
Nous attendons des initiatives. 

− Proposition de mod. PF15.Compensation.frais de championnat (R.Jodoigne  
BA 0689). 
Celle-ci concerne uniquement les frais de déplacement et ne s'applique pas 
lors d'un forfait (PC73). 

     
4-Tour de la province.  
     4-1. Bilan de la réunion d'informations avec clubs du 31.03.2015.  

pas de remarque. 
     4-2. Préparation Assemblée provinciale du 11 mai 2015. 

4-2-1. Vérificateurs aux comptes. 
Mr Dujardin nous informe de la programmation de la réunion de contrôle. 

            4-2-2. Cooptation. 
Le groupe des Parlementaires B-Bw étant incomplet (max.11 membres) un 
appel sera fait en vue d'être complété (voir conditions PA 62.) 

     4-3. Championnat N3 saison 2015-2016. 
 Suite à diverses interventions de clubs de la province des explications sont  
demandées à Mr Delchef ; celui-ci nous fait l'historique des décisions prises par les 
différents organes et plus particulièrement par le CdA-FRBB, habilité à gérer les 
compétitions nationales. 
Nous actons les décisions prises mais nous regrettons le manque d'informations et  
les retards enregistrés dans la communication de celles-ci. 

 



4-4. Fusion de clubs. 
Mr Dujardin nous informe de la fusion des clubs RPC Schaerbeek(1795)-Royal 
Anderlecht (0329) sous l'appellation Royal Pluriculturel Club Anderlecht (RPC 
Anderlecht – 1795). 

4-5. Site internet AWBB. 
Comparativement à d'autres sites (VBL, sites provinciaux) nous constatons un 
manque de dynamisme, de réactivité du site AWBB. (difficultés de tris, actualisation 
des informations, des résultats et classements des compétitions...). 
Mr Delchef se dit attentif mais nous met en garde concernant le coût éventuel des 
adaptations ; le site étant géré actuellement principalement par des bénévoles. 
  

5-Bilan de l'AG-AWBB du 28.03.2015.  
     5-1 Nous sommes satisfaits du bon déroulement de la réunion mais nous restons attentifs  
           à divers points : le bilan 2015 et la nouvelle compétition nationale. 

 
6- Rapports de nos membres siégeant dans les différ ents départements nationaux et 
fédéraux . 

6-1. Commission financière. 
Mr. Dujardin a reçu copie du bilan 2015 et celui-ci est actuellement mis en examen. 

    6-2. Département Arbitrage régional AWBB. 
Notre représentant (Mr Lamy) nous informe : 

-           sur le déroulement du stage pour candidats arbitres régionaux. 
Nous félicitons Mme Bator K. et Mr. Vanderelst P., futurs arbitres 
régionaux. 

− l'appel du Ministre des Sports concernant le subventionnement de 
projets pour la valorisation de l'arbitrage. 
 

7- Examen des rapports des différents comités et co nseils fédéraux.  
    7-1. CdA PV n°15 du 20 avril 2015. 

7-1-1. Plan programme 2015. 
Mr Dujardin demande des précisions concernant la diminution des 
subventions. 
Le Président lui répond que nous sommes en attente concernant les 
propositions envoyées. 

7-1-2. Conclusions du contrôle fiscal. 
Mr Lamy demande des précisions concernant les fiches d'identification à 
remplir par les bénévoles. 
Le Président lui répond qu'il ne faut pas craindre des difficultés. 

 
8-Divers.  
   8-1. Chronomètre 24/14 sec saison 2015-2016. 
            Mr. Van Wallendael s'informe concernant une éventuelle modification du matériel. 
   8-2. Championnats régionaux Jeunes. 

Mr. Van Wallendael demande des précisions concernant la formule pour la saison 
2015-2016. 
Mr Mespouille lui répond que celle-ci est à l'étude. 

  8-3. Forfaits lors des rencontres de barrage en compétitions provinciales. 
Nous sommes informés de deux cas de forfaits : 

− confusion de lieux (Braine-le-Comte/Braine l'Alleud). 
− Qualification de joueurs. 

 
Prochaine réunion : - le lundi 1er juin 2015 à 19h30. Palais du Midi. 1000 Bruxelles. 

 
                                                           C. Dujardin /Y. Lamy. 


