
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
  

P.V.  n° 3 - Séance du  8/8/2011       
Présents : MM Monsieur (Président),  Culot (Vice-président), De Leener (Secrétaire/Trésorier), 
Deneve,  Robas, Squiflet 
Invité : Mr Javaux 
Excusé : Mr Lambert 
  
Approbation du PV du 6/6/2011  
  
1. Correspondance in 
Demande d’attestation pour mutation administrative : 329 Anderlecht (Devreught 1375) – 619 
Argentine (Aiello 1949) 
Application PC 1 – liste des arbitres : 0017 Anciens 13 - 0045 Eclair – 0242 BCS Uccle – 0400 
Nivelles - 0763 Balai – 0847 UJ Koekelberg - 0959 Excelsior Bruxelles – 0970 Waterloo – 1168 
Chalet - 1225 RIBF – 1331 Wezembeek Oppem (hors délai) - 1336 Canter - 1344 Standard Hélécine – 
1375 Braine le Château – 1542 Rebecq - 1610 Linthout - 1704 Rebond Ottignies – 1779 Braine 2001 - 
2204 Ecole P1 - 2316 Avenir Evere – 2420 Maca Dames Wavre - 2429 Speedy MSG - 2448 BC 
Brainois – 2543 Haren (hors délai) -2576 United Woluwe- 2643 Hellas 
Procureur régional : PV n° 34, 35, 36, saison 2010-2011, PV n° 1 saison 2011-2012 
AWBB SG : liste des membres signataires des clubs au 1/7/2011 
AWBB SG : changement de secrétaire : 1795 RPC Schaerbeek : Mr Laurent Monsieur – av du Golf , 
14 – 1140 Bruxelles – GSM : 0477/938.475 – e-mail : rpcschaerbeek@hotmail.com 
AWBB SG : changement trésorier : Canter (1336), RPC Schaerbeek (1795) et BCS 23 (2303) 
AWBB Secrétaire Général : clarification des indemnités U12 : 9 €, 
AWBB T.G. : les clubs qui étaient  proposés à la suspension se sont mis en ordre de trésorerie (1491 
BC Ottignies, 1795 RPC Schaerbeek, 2518 BCU Ganshoren) 
AWBB Département arbitrage : liste des arbitres nationaux et  régionaux n’entrant pas en ligne de 
compte pour le PC 1, n’ayant pas rentré leur formulaire (Castilla 0005 - Remichi 1795 – Hainaut 
2352) 
Commune de Waterloo : accord pour la tenue de l’Assemblée provinciale le vendredi 18 mai 2012 à 
19h15 
Ville de Bruxelles : documents pour l’occupation de la salle de réunion du Palais du Midi pour 2011-
2012  
1584 La Chenaie : demande de dérogation – à solliciter auprès du CA, le CP n’est pas compétent en la 
matière 
2110 New Auderghem Girls : le secrétaire étant absent jusqu’au 22/8/2012, la présidente assure 
l’intérim 
2420 Maca Dames Wavre : changement d’adresse de la secrétaire : rue du Coucou, 4 – 6040 Jumet 
Mr F. Michiels : accusons réception de votre lettre du 2/8/2011 
Groupement des Parlementaires : notons que vous vous excusez pour la réunion des secrétaires du 
5/9/2011  
2. Correspondance out 
Délivrance d’attestation pour mutation administrative : voir point 1 
AWBB T.G. :  quid des clubs suspendus pour dettes depuis le mois de mai 2011 
Groupement parlementaires : exposé de divers manquements au niveau du Département fédéral des 
Jeunes et de la Trésorerie générale qui ne paye pas certaines factures de prestataires de service 
Ville de Bruxelles :documents pour l’occupation de la salle de réunion du Palais du Midi pour 2011-
2012  
Convocation aux secrétaires ainsi qu’au cercle de Sombreffe pour la réunion du 5 septembre 2011 
1344 Standard Hélécine : salle inondée – décision : voir point 8 
3. Forfaits 
Forfait général 
Dames 2 B : 1344 Standard Hélécine  
4. Modifications 



Voir tableau sur le site 
Lors de l’élaboration du calendrier, nous avons acté 1093 modifications pour 3308 rencontres 
programmées 
Championnat : 977 modifications 
Coupes Jeunes : 84 modifications 
Coupes Seniors : 32 modifications  
5. Rencontres amicales et tournois autorisés 
Voir tableau sur le site 
6. Commission de Formation d’Arbitrage 
Il a été constaté que de nombreux arbitres n’ont toujours pas renvoyé leur formulaire auprès du 
convocateur et/ou leur visite médicale, un rappel a été envoyé la semaine dernière. Tant que ces 
arbitres ne se seront pas mis en règle vis-à-vis de leur instance, ils ne seront pas convoqués et ne 
compteront pas dans le décompte du PC 1 
  
7. Homologation 
La salle de l’Ecole 7, av du Bois de la Cambre à Ixelles est en ordre uniquement pour les rencontres de 
pré-poussins en 3 X 3u 
8. Divers 
1344 Standard Hélécine : problème de salle. Suite à de fortes inondations le cercle ne sait pas s’il 
pourra disposer de salle dans les délais et demande de pouvoir éventuellement jouer sans des 
installations proches se trouvant dans d’autres provinces – décision : accord pour disputer des 
rencontres dans une province de l’AWBB 
Week-end du 3 et 4 septembre 2011 : le CP a pris contact avec le Département arbitrage afin de savoir 
s’il était possible d’autoriser des rencontres seniors, ledit week-end, vu que l’assemblée des arbitres se 
tient le dimanche 4 septembre. Vu qu’il n’y a pas de modifications au Code de Jeu, nous autorisons les 
modifications pour les rencontres seniors pour ce week-end avec comme restriction que les rencontres 
du dimanche ne peuvent débuter avant 14h00 étant donné la tenue de l’assemblée précitée 
Avis aux Secrétaires : 33 clubs sur 65 n’ont pas rentré pour le 30 juin, la liste des arbitres affiliés 
chez eux (article PC 1 point 2 des statuts). Tant que la liste n’est pas transmise au secrétariat 
provincial, ces cercles ne seront pas soumis à l’application du PC 1 qui prévoit une déduction pour 
tout arbitre affilié et/ou membre ayant droit ou éventuellement au bonus. 
  
Prochaines réunions :   
Août : comité le 29 
Septembre : réunion des secrétaires le 5, comité les 12 et 26, bureau le 19 
Octobre : comité les 10 et 24, bureau les 3, 17 et 31 
Novembre : comité les 14 et 28, bureau 7 et 21 
Décembre : comité 12, bureau  les 5 et 19 
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