
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
  

P.V.bureau  n° 1 - Séance du 5/9/2011 
Présents : MM Monsieur (Président), Culot (Vice-président), De Leener (Secrétaire/Trésorier), Deneve, 
Lambert, Robas, Squiflet 
  
1. Correspondance in  
Demande d’attestation pour mutation administrative : 0070 UAAE (Ndolimana 0005) – 0959 Excelsior 
Bruxelles (Van Helmont 0045) – 1795 RPC Schaerbeek (Rodrigues 2518) - 2110 New Auderghem (Haumont 
2352, Dermaux 1949, De Laet 1949, Vindevogel 1949) - 2576 United Woluwe (Fiszman 0763) 
Liste des arbitres PC 1 : 0689 Jodoigne 
0763 Balai : correspondance relative à l’Assemblée statutaire des arbitres du 4/9/2011 
AWBB S.G. : changement 4ème signataire pour le cercle 0329 Anderlecht 
2. Correspondance out 
Délivrance d’attestation pour mutation administrative : voir point 1 
2352 Ecole européenne : demande d’avoir une adresse mail valable pour le secrétaire 
3. Forfaits 
Forfait général : 
Minimes I : 2660 NOH 
Pupilles F : 1479 Genappe 
Pupilles G : 2660 NOH 
Poussins G : 1479 Genappe 
  
4. Modifications et rencontres amicales ou tournois autorisés 
Vois tableaux sur le site 
5. Commission de Formation d’Arbitrage 
La CFA prend note des excuses du cercle Balai pour la panne d’électricité survenue le 4/9/2011 lors de 
l’Assemblée statutaire des arbitres qui a causé en partie l’annulation de celle-ci 
PV n° 3 du 4/9/2011  
6. Commission des Jeunes 
7. Divers 
Coupe : le CP rappelle aux clubs participants à la coupe jeunes et qui ont inscrit deux équipes dans la même 
catégorie, qu’ils doivent transmettre au secrétaire provincial, la liste des joueurs alignés dans chaque équipe et 
ce, avant le début de la compétition sous peine de forfait 
Décision : application PC 59 : match 1201021 du 18/9/2011 Le Rallye – Royal 4 : le CP décide de fixer la 
rencontre au 22/9/2011  à 20 h 15 étant donné que les cercle visité a contacté le cercle visiteur et n’a obtenu 
aucune réponse dans le délai de 7 jours  
  
Prochaines réunions : 12 et 26 septembre comité, 19 septembre bureau 
  
  
  
  
  
      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
  


