
PROCES-VERBAL n° 11 DE LA SEANCE DU 16.04.2018 : 
 
Présents  :  MM. C. DUJARDIN ( Président ),  Y. VAN WALLENDAEL  ( Vice-Président ), M. 
LOOZEN  ( Secrétaire-adjoint ),  P. GILLARD 
 
Excusés : MM Y. LAMY (Secrétaire),  J.L. DEGREEF, F. MUYLAERT, ainsi que MM. J.P. DELCHEF 
& P. FLAMENT (C.A. de l'A.W.B.B.). 
 

1. Le procès-verbal n° 10 de la séance du 21.03.2018 est approuvé. 

           L'approbation du rapport annuel du Groupement est reportée à la prochaine séance. 
 
     2. Suivi des points discutés lors des dernières réunions : 
 
         2.1.  Restriction à l'accès des salles : le Groupement prend acte de la réponse du cercle 
Ecole Européenne  (2352). 
 
         2.2.  Dépenses diverses F.R.B.B.  : Aucune réponse n'a été apportée à ce jour à la 
question posée dans le procès-verbal n° 9  (point n° 7.3). 
 
         2.3.  Parution rapports CJP-BBW : depuis la réunion tripartite du 28.02.2018, les procès-
verbaux du CJP-BBW ayant paru respectivement le 02.03.2018  (P.V. n° 9 du 30.01.2018) et 
le  23.03.2018  (P.V. n° 10 du 06.02.2018), le Groupement s'étonne du délai requis pour la 
parution. 
 
     3. Correspondance : 
 
         La correspondance IN et OUT est parcourue. 
 
      4. Tour de la province : 
 
           4.1.  Au 15.03.2018, trois clubs de la province  (Athlétique BC, Tubize-Rebec, R.APSA 
1865)  étaient en dette fédérale. Ils se sont entre-temps mis en règle. 
 
           4.2. Alors que la situation administrative du cercle Royal APSA 1865 apparaissait 
quelque peu chaotique, le Président du Groupement a pris contact avec le club. Il apparaît 
que la situation est aujourd’hui en voie de régularisation. 
 
           4.3.  Assemblée Provinciale du 22.05.2018 : présentation des principales modifications 
statutaires. Le projet de calendrier de la compétition 2018 - 2019 est parcouru. 
 
        5.  Bilan de l'A.G. de l'A.W.B.B. du 24.03.2018 : 
 
              Sur les 11 propositions de modifications statutaires émises par le Groupement, 
quatre ont été adoptées, cinq ont été rejetées, et deux ont été reportées. 
 



         6.  Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements nationaux et 
régionaux : 
 
              Néant. 
 
         7.  Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux : 
 
               Le Groupement examine plusieurs dossiers des deux Procureurs fédéraux concernant 
notre province, dont un pour des faits graves. 
 
         8.  Divers : 
 
              C. DUJARDIN (Président) : relève qu'il n'y a plus de "Lettre du Secrétaire" depuis le 
début de l'année 2018. 
              Il signale aussi une demande de Mme C. Dupuis  (C.A. de l'A.W.B.B.) adressée aux 
provinces en vue d'avoir des observateurs lors des rencontres de « play offs » régionaux. 
 
              Y. VAN WALLENDAEL  (Vice-Président) : s'inquiète de l'état d'avancement à ce jour 
des compétitions nationales. 
 
           Prochaine séance : lundi 7 mai 2018 à 19 h 30 dans les locaux de MCW, Avenue de 
Broqueville, 116 à 1200  Bruxelles. 
 
 
            M. LOOZEN,                                            C. DUJARDIN, 
            Secrétaire-adjoint                                 Président 
 
 
 


