
                                                                                       

AWBB - Groupe des Parlementaires Bruxelles – Brabant wallon. 

 
PV n° 3 – Séance du 5 octobre 2022 à 19h30 

 
Présents : Claude Dujardin, Yves Lamy, Laurent Monsieur, Fabien Muylaert, Yves Van Wallendael. 

Excusés : Jean-Louis De Greef, Patrick Gillard. 

Invité :  Jean-Pierre Delchef. 

 

La séance se déroule en présentiel 

 

       1.    Approbation des  procès-verbaux n°1 séance  du 15 juin 2022 et n°2 séance du 7 septembre 2022. 

Approuvés. 

       2.    Administration. 

                             2.1. Cooptation. : 

        Nous attendons une candidature qui doit encore être réglée administrativement. 

              2.2. Distribution des cartes de membres du groupe. 
        3.    Correspondance. 

Celle-ci est parcourue et commentée. 
       4.     Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

4.1. Feuilles électronique des rencontres. Contrôles  prévus par le PC16. 
       Les propositions reçues sont mises à l'étude. 
4.2. Règlement des compétitions "Jeunes" régionales saison 2022-2023. 
       M. Muylaert demande des informations concernant le courriel du 25.08.2022 envoyé par le 
       Département Championnats. 

Il lui est répondu que le CdA/AWBB va réécrire et repréciser certaines modalités de ce 

règlement. 
5.   Tour de la province. 

5.1. Convocations des arbitres. 

Notre membre M. Dujardin a assisté, comme "observateur", à la réunion en vidéo-conférence, prévue 

par le CP/BBw pour entendre les cinq candidats à la fonction d'aide au convocateur. 

Il nous informe sur le déroulement de celle-ci. 

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

6.1. Commission financière. (M. Dujardin) 

6.1.1. Examen de la situation financière au 30.07.2022. 

6.1.2. Nouvelle présentation du budget 2023. 

6.1.3. Mise en fonctionnement d'un nouveau logiciel. 

6.2. Commission législative. (M. Van Wallendael) 

6.2.1. Examen du projet de modifications de l'ASBL/AWBB. 

       7. Divers. 
7.1. Engagement d'un membre du personnel. 

M. Dujardin demande des informations sur la fonction de celui-ci. 

7.2. Application du PA32. Représentation des clubs aux Assemblées générales AWBB. 

Il est confirmé que la délégation de BBw sera composée de 7 personnes. 

7.3. Canevas des procès-verbaux. (M. Monsieur L.) 

Notre membre souhaite une uniformisation des procès-verbaux rédigés par les instances de l'AWBB. 

 

Prochaine réunion  :  le mercredi  9 novembre 2022 à 19 h 30 en présentiel. 

 

 

 
 

Y. Van Walledael                                                                                              Y. Lamy 

Président                                                                                                          Secrétaire 

 

 

 


