
1 Commission Financière - PV n°2 du 15 01 2020 

 

 

 
 

 
 

 
Commission Financière 

 
P.V. n°2 du 15/01/2020 

 
Présents :  Mrs J.P. Delchef (Président AWBB), M. Collard (Trésorier Général) 
 

 Mrs C. Dujardin (BBW- Président Com. Fin), JP Lerousseaux (Lg), P. Lecomte (Ht),  
A. Samu (Lux- Vice-président Com. Fin), Ph. Aigret (Nam-Secrétaire Com. Fin) 

 
La réunion débute à 19h.  
 
Le président de l’AWBB présente les raisons de cette réunion : 
- faire suite aux débats de la dernière AG ; 
- répondre aux questions des parlementaires de Liège ; 
- proposer les pistes de réforme des différents organes de l’AWBB suite aux réflexions du CA. 
Le but est d’arriver avec des propositions pour l’assemblée de mars. 
 

1. Présentation de l’ordre du jour de l’assemblée générale de liquidation de la FRBB 

Le président présente l’ordre du jour de l’assemblée générale de la FRBB. 

 

2. Premières réflexions sur la réforme des instances financières de l’AWBB 

Il y a actuellement 3 pôles d’action au niveau financier de l’AWBB. Le CA propose des pistes de 
réflexion afin d’encore améliorer l’efficacité de chacun. 
 
2.1. Révision du rôle de la commission financière 

Les pistes sont envisagées concernant l’évolution du rôle de la CF. 

2.2. Rôle des vérificateurs régionaux 

2.3. Rôle de l’expert-comptable de l’AWBB 

2.4. Périodicité des réunions de la commission financière  

2.5. Présentation des nouveaux de contrôle budgétaire. 

 
3. Suivi de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 novembre 2019 

3.1. Points qui ont été présentés  

Les explications ont été données lors de la réunion. 

3.2. Points qui n’ont pas été présentés 

Une explication sera envoyée aux parlementaires. 

 

4. Planning pour la préparation de l’assemblée générale du 30 mars 2020 

La CF sera tenue au courant de l’évolution des travaux par le trésorier général. 
Les points à préparer pour l’AG de mars sont évoqués. 

 
5. Problématique de l’indexation des moyens de l’AWBB 

Discussion au sujet de la révision et de l’indexation du TTA. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 
 
 Le secrétaire Le président 
 Ph. Aigret C. Dujardin 


