
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
  

P.V.  n° 10 - Séance du 13/12/2011       
Présents : MM Monsieur (Président),  Michiels (Vice-président), De Leener (Secrétaire/Trésorier), Culot, 
Deneve, Lambert, Mme Moerman, Mr Squiflet 
  
Approbation des PV des 29/11 et 6/12/2010 
  

1. Correspondance in  
AWBB Relations CA – CP : ordre du jour de la réunion du 9/12/2010 
AWBB Département arbitrage : courrier relatif à un arbitre de nationale 
CJD BBW : convocation pour le 15/12/2010 – dossier BR 076/1011 
Demande d’attestation pour mutation administrative : 2352 Ecole européenne (Lecoq 1949) 
1423 Atomia : courrier concernant la rencontre 184132 

2. Correspondance out  
AWBB Relations CA – CP : envoi questions 
AWBB Procureur régional : demande d’application de l’article PJ 45 suite aux incidents de la rencontre 104133 
Délivrance d’attestation pour mutation administrative : voir point 1 

3. Modifications calendrier  
Voir tableau sur le site 
1344 Standard Hélécine : changement secrétaire : 
Mme Thérèse Allewaert – rue des Juifs, 23b – 1357 Hélécine – tél : 019/657.480 – GSM : 0477/564.532 
e-mail : allewaert_th@hotmail.com 

4. Rencontres amicales autorisées  
1479 Genappe 

5. Arbitrage  
Arbitre Postantzi : demande de mise en congé jusqu’au 30/6/2011 
Arbitrage « seul » : le CP signale qu’un arbitre qui se retrouve seul, en seniors, n’est pas obligé de diriger la 
rencontre pour laquelle il a été désigné, ceci suite aux divers actes de violence qui règnent sur certains terrains 

6. Divers  
Elaboration du calendrier du 2ème tour : il est transmis ce jour aux clubs. Les secrétaires sont priés de bien vouloir 
communiquer leurs modifications le plus rapidement possible au secrétaire provincial, elles ne seront pas 
soumises au T.T.A. jusqu’au 24/12/2010 inclus. A partir du 25/12/2010, elles seront payantes. Par ailleurs, le CP 
admet des programmations de matches jusqu’au 24/4/2011 inclus, en cas de problème d’occupation de salles. 
Décision CP 
Matches remis du week-end du 5/12/2010 : le CP fixe comme date limite le 6/2/2011 pour jouer les rencontres 
Proposition CP : en cas de nouvelle remise générale des rencontres, le CP décidera de déplacer les journées des 
20 et 27/3/2011, respectivement aux 3 et 10/4/2011. Les clubs qui auraient des difficultés à reprogrammer leurs 
matches à domicile ces deux week-end, pourraient maintenir leurs rencontres aux dates initiales, ainsi les statuts 
seraient respectés au niveau des deux dernières journées 
  
  
Prochaines réunions : 20/12/2010 et 10/1/2011, comité, 3/1/2011 bureau, 24/1/2011 bureau suivi de la tripartite 
  

O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
  
  
  
  
Amendes : PC 16 : absence licence, carte d’identité, visite médicale – PC 28 : absence délégué – PC 35 : licence 
technique – PC 48 : carte rentrée hors délai ou incomplète 
Vu le peu de rencontres du week-end du 5/12/2010, le tableau est reporté au prochain PV 
 


