
 

 

Parlementaires BRUXELLES –BRABANT WALLON. 
 

PV n°8 Séance du 06.01.2020. 

 

Présents : MM De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Loozen, Monsieur L., Muylaert,Van Wallendael. 

Invités : MM Delchef (C.A.-AWBB), Flament (C.A.-AWBB).  

 

Le Président,  M. Van Wallendael, au nom des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon, 

présente à tous les membres, aux clubs, aux Comités et Départements ainsi qu’aux membres du 

Conseil d’Administration ses meilleurs vœux pour l’année 2020 et souhaite à chacun une pleine 

réussite dans toutes ses activités. 

Les membres du groupe remercient plus particulièrement les clubs et les affiliés qui leur ont 

présenté leurs voeux. 

 

1. Approbation du procès-verbal n°7 séance du 02.12.2019. 

1.1. Le procès-verbal est approuvé. 

 

2.           Correspondance. 

La correspondance est parcourue. 

2.1. parl. LIE./ CdA-AWBB : demande d'informations concernant les liquidations de la FRBB 

et de Prombas, la gestion de BB et les relations AWBB/VBL. 

M. Van Wallendael nous informe de la réponse du CdA-AWBB. 

2.2. BC Auderghem 0697 (Foulon O.) : Organisation d'une compétition régionale U21D. 

              Vu le peu d'équipes dans l'actuelle compétition régionale U19D et la possibilité pour  

              les joueuses  d'évoluer en seniores Dames et en U19 D provinciale, nous estimons  

                            que l'organisation d'une compétition régionale U21D n'est pas opportune. 
 
3.          Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

             3.1. réunion Trois Comités (PA48f). 

                            Suite aux contacts pris avec les trois instances, aucun sujet urgent n'a été porté à    

                            l'ordre du jour, la réunion est reportée à une date ultérieure. 

 

4.           Tour de la province. 

              4.1. Incidents rencontre P1H. 

Si l’émotion est justifiée, des membres s'étonnent de l’annonce par le CP-BBw de la 

possibilité de remise d’une rencontre si les instances judiciaires n’agissent pas, ou 

pas dans un certain délai.    

 La compétence de suspension en urgence des membres de l’AWBB est dévolue aux 

seules instances judiciaires (en l’espèce aux procureurs) et il convient de respecter 

leur indépendance. 

4.2. Convocations des arbitres 

        4.2.1. Compétitions nationales Jeunes. 

                  Quelles catégories d'arbitres seront désignés?  

    Les membres du CdA de l’AWBB présents vont examiner les mesures utiles à      

    prendre, à la fois en vue de garantir le bon déroulement de la compétition et utiliser     

    cette plateforme nationale pour essayer de promouvoir l’arbitrage AWBB. 

        4.2.2. Compétitions régionales Jeunes. 

En fin de premier tour, plusieurs rencontres ont dû être annulées, spécialement 

dans notre province faute d’arbitres désignés. Cela a entraîné une re-

programmation dans l’urgence et en semaine qui a lésé le bon déroulement des 

compétitions. 

          Des membres s'inquiètent de la méthode de travail utilisée (appel d'offres, non    

          respect de la priorité des rencontres de Jeunes régionaux, …) et soulignent aussi   

          l’attention à réserver aux catégories Elites provinciaux par rapport aux autres    

          rencontres provinciales jeunes, puisqu’elles donnent accès au tournoi qualificatif  

régional et qu’en outre elles doivent être terminées avant fin avril pour permettre 

la participation à ce tournoi. 

 



 

       5.            Propositions de modifications statutaires. (pour l’A.G. de mars 2020). 

Les textes seront finalisés à l'échéance du 17 janvier 2020.        
 

6.            Rapports de nos représentants siégeant dans les différents départements fédéraux et 

               régionaux. 

6.1. Département Championnats. 

 Des explications complémentaires sont fournies concernant l'organisation du 2d tour   

 des compétitions régionales Jeunes. 

6.2. Commission législative. 

                              Réforme du Fonds des Jeunes et des Indemnités de formation. 

Le document (questions) du CdA-AWBB est examiné et les réponses du 

groupe seront transmises par notre représentant. 

Pour certains membres le système envisagé est pervers pour la formation 

des jeunes, car pour l'instant le montant annuel envisagé n'est pas important 

mais pourrait le devenir dans quelques années. 

 

Prochaine réunion : - le lundi 3 février 2020 à 19h30 locaux MCW boulevard du SOUVERAIN, 100          

1170 Watermael-Boitsfort (face aux anciens bâtiments AXA).                                                           

 

Y. Van Wallendael / Y. Lamy. 
 


