
 

P.V. n° 3 réunion du 02 octobre 2017 

  

Présents: 

MM. DUJARDIN C. (Président), VAN WALLENDAEL Y. (Vice-Président), LAMY Y.(secrétaire), 

LOOZEN M.  (Trésorier), DE GREEF J-L. 

Excusés : 

MM. GILLARD P., MUYLAERT P. 

Invités excusés : 

MM. DELCHEF J-P. (Président A.W.B.B.), FLAMENT P. (CdA. A.W.B.B.) 

  

La réunion débute à 19 h 30. 

  

1. Approbation du P.V. n° 2 séance du 04 septembre 2017. 

          Après lecture, le P.V. est adopté par les membres du groupement. 

  

2. Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

 2.1  Litige financier-non paiement de cotisations-Frais. 

Notre représentant demandera l'avis de la Commission législative. 

 

3. Correspondance 

         La correspondance est parcourue et commentée. 

 

4. Tour de la province 

 4.1   Réunion de travail Clubs/Arbitres 25.09.2017. 

4.1.1. Nous parcourons et nous commentons le compte rendu rédigé par M. Dujardin. 

Arbitrage : Que faire pour attirer de nouveaux arbitres ? 

    Que faire pour revaloriser la fonction d'arbitre ? 

– Au niveau de l'AWBB. 

– Investir dans la formation 

– Revoir les indemnités d'arbitrage. 

– Au niveau des clubs. 

– Obliger les clubs à faire de la promotion. 

– Affichage. 

– Organisation d'initiation  (séances de cours, journée de 

rencontres 

arbitrées par des débutants,...) 

4.1.2. Nous décidons d'envoyer un courrier au CdA-AWBB demandant de : 

– ENGAGER un directeur technique en charge de l'arbitrage. 

– INVESTIR dans la formation de l'arbitre 

– prévoir au Budget 2018 un montant d'1 % supplémentaire pour le 

poste 61285. 

              Formations juges et arbitres pour permettre de former des 

formateurs. 

– REVALORISER la fonction d'arbitre par une révision des montants des 

indemnités 

              d'arbitrage au niveau provincial en gradation par catégories. 

– AUTORISER dans certains catégories l'arbitrage seul. 



 

– ALOURDIR les sanctions (supprimer le sursis pour des faits graves vis à vis 

des arbitres). 

4.2.   Licences saison 2017-2018. Impression-distribution. 

En vue d'améliorer le système d'impression et de distribution de licences, un courrier sera 

adressé au TG en vue de connaître le montant de cette opération pour la saison 2017-2018. 

 

5. Propositions de modifications statutaires. (AG novembre 2017) 

 Nous n'envisageons pas de présenter des modifications en urgence. 

 

6. Rapport de nos représentants siégeant dans les différents organes nationaux et régionaux 

     6.1  Commission législative. (M. VAN WALLENDAEL) 

                Notre représentant nous présente les pistes de travail envisagées pour la saison 2017-

2018. 

     

 6.2. Groupe de travail : valorisation des compétitions jeunes régionales (M. VAN 

WALLENDAEL). 

  Notre représentant nous présente les pistes de travail avancées lors des réunions, celles-ci 

seront finalisées     

  pour être présentées lors de l'AG de novembre 2017. 

 

 

6.3. Département arbitrage. (M. LAMY). 

        Notre représentant nous présente les pistes de travail souhaitées par le CdA pour la saison 

2017-2018,  à savoir : le 

        recrutement, la formation, la classification et le volet financier. 

                  

7. Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux 

        Néant 

 

8. Divers. 

    8.1.   Participation aux compétitions seniors. (M. DE GREEF). 

Celui-ci s'interroge sur la différence d'âges autorisés entre filles et garçons pour participer à 

des compétitions seniores. 

Avis sera demandé au Département éthique et égalité des chances. 

 

  

Prochaine séance  :  lundi 6 novembre 2017 à 19 h 30  

  

Yves LAMY                                                         Claude Dujardin 

Secrétaire                                                                Président. 

  

  
 


