
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon. 
 

PV n°6 Séance du 07.12.2022 
cette réunion se déroule en vidéo-conférence. 

 

 
Présents : MM. J.L. DEGREEF, P. GILLARD, Y. LAMY, , F. MUYLAERT, Y. VAN WALLENDAEL. 
Excusés: MM. C. DUJARDIN, L. MONSIEUR. 
Invité: M. J.P. DELCHEF (Président A.W.B.B.) 
 

Nous avons appris le décès de notre ancien membre M. Jean-Marie  Vanopphem. 
Papa de Alain, arbitre provincial de BBw. 

              Nous adressons à Gisèle, sa compagne, ainsi qu'à ses proches nos sincères condoléances. 

1. Approbation du procès-verbal n° 5 de la séance du 23.11.2022 : 

Après lecture le procès-verbal est approuvé. 
 
       2.     Correspondance. 

Celle-ci est parcourue et commentée. 
2.1 PV réunion CP-BBw n°3 du 10 novembre 2022. 

Nous remercions le CP pour la réponse concernant le report d'une rencontre 
pour raison sanitaire (COVID). 

 
      3.       Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

3.1. Amendes en application du PC4. Absences à la réunion statutaire des 
             arbitres du 29 août 2022 

Nous allons introduire une modification statutaire en nous inspirant du        
texte du PJ48 concernant les excuses à prendre en considération en cas de 
maladie et ou de force majeure. 

3.2.       Compétitions régionales Jeunes saison 2022-2023. 
Nous souhaiterions obtenir des précisions concernant les critères qui 
détermineront les classements au terme de la fin du premier tour du 
championnat régional jeunes afin que les clubs puissent savoir dans 
quelle poule leurs équipes seront versées lors du second tour.  

3.3 Convocateurs provinciaux. 
               Il semblerait qu'une troisième personne ait été désignée par le   
              CP/BBw pour les désignations dans les compétitions Coupes BBw. 
3.4.        Cours d'arbitrage (octobre 2022). 
               M. LAMY, membre de la CFA/BBw, nous informe que 80% des    

                 participants  au cours (26 arbitres débutants) se sont inscrits sur la 

                 plate-forme de gestion des « disponibilités ». 
               Nous souhaiterions connaître le ratio disponibilités / désignations. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

     4.      Assemblée Générale A.W.B.B. du 26.11.2022. 
                        4.1.       Bilan. 

              4.1.1. Décisions. 

                           Le budget de l'année civile 2023 a été approuvé ainsi que les   
                         propositions de modifications des statuts de l'ASBL-AWBB. 
             4.1.2. Informations. Réforme de la formation des coachs. 

Nous apprécions la réforme des formations hybrides pour les 
coachs. 
Nous espérons que la nouvelle formule créera une nouvelle 
dynamique et que celle-ci permettra un meilleur suivi de 
l’évolution de chaque candidat. 
Néanmoins, le fait de devoir avoir réussi les cours généraux 
ADEPS avant de pouvoir s’inscrire aux cours spécifiques risque 
d’engendrer une diminution d’inscription la saison prochaine.  

4.2. Projet. AWBB 2.0. 
Premières réflexions et échanges de vues concernant 
l'organisation des compétitions (championnats, coupes). 
Nous sommes à la recherche de candidats (internes et externes) 
pour constituer les groupes de travail. 

 
      5.    Tour de la province. 

5.1. Violence. Sanctions prises par le CP/BBw. 
              A la lecture des rapports n°13 du 17.11.2O23 et n°15 du 02.12.2023,      
              nous approuvons et soutenons les sanctions prises (forfaits 

               administratifs et rencontres à huis-clos). 
               Nous serons attentifs aux suites données par les organes judiciaires. 

       
      6.   Divers. 
                          6.1.        Propositions de modifications au ROI. (M. De Greef) 

                            Echange de vues concernant les mesures d'exception prises durant la 

                            crise sanitaire et des modalités de reprogrammation des rencontres. 
 

Prochaine séance : le mercredi 04.01.2023 à 19 h 30 en présentiel. 
 

Y. LAMY,                                                                    Y. VAN WALLENDAEL   
secrétaire.                                              président. 

 


