
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
 

P.V. n° 1 - Séance du 20/5/2012  
Présents : MM Culot, De Leener (Secrétaire), Deneve, Lambert, Monsieur, Robas, Squiflet 
 
Nous tenons à féliciter le cercle Royal AERA Excelsior Bruxelles pour l’organisation plus que parfaite des 
finales de la Coupe Bruxelles – Brabant wallon 
 
La séance est ouverte par le membre le plus ancien du Comité provincial, Mr De Leener qui félicite Mr Jean 
Michel Deneve pour sa réélection 
 
En application du PA 55, le vote pour le bureau donne le résultat suivant : 
Président : O. Monsieur 
Vice-président : R. Culot 
Trésorier : A. De Leener 
Secrétaire : A. De Leener 
En application du PA 72, le Secrétaire est élu à cette fonction pour la durée de son mandat. 
 
Après le vote du bureau, la séance est présidée par le Président élu  
 
Liste de répartition des tâches au sein du CP pour la saison 2012-2013 
Culot : vice-président, compensation, amendes PC 73, responsable Vétérans 
De Leener : secrétaire, trésorier, vérification des cartes, amendes PC 1, 16, 28, 35, 48 et 66, modifications coupe 
et championnat  
Denève : calendrier, homologation 
Lambert : président de la CFA – sous sa responsabilité : S. Javaux convocateur semaine et J. Monsieur 
convocateur week-end  
Monsieur : président, tours finaux et play off 
Robas : vérification des licences joueurs et coaches, responsable des coupes 
Squiflet : président commission des jeunes 
 
Approbation du PV du 14/5/2012 
 
1. Correspondance in 
0070 UAAE : lettre de remerciement aux clubs et au CP suite à la saison écoulée et ses nombreuses 
modifications 
2640 Friendly Ball : demande d’explication PC 1 – un rectificatif sera transmis à la T.G.  
2641 Espoir Laekenois : nouveau secrétaire à partir du 1/7/2012 : Nafije Adjari – rue Gaston Coudyser, 13 – 
1070 Bruxelles- GSM : 0495/582.141 – e-mail : nafije@beballacademy.be 
2646 ABC : lettre de remerciement au CP 
Procureur régional : PV n° 33 
2. Correspondance out 
AWBB CA : transmis de la décision de l’AP relative à la mixité en pupilles 
3. Divers 
Débriefing de l’Assemblée provinciale du 18/5/2012 : unanimité pour souligner la bonne tenue de l’assemblée et 
les quelques débats constructifs tout au long de celle-ci, le CP déplore uniquement l’attitude d’un membre du 
Groupement parlementaire suite à ses interventions à la limite de la politesse  
 
Prochaines réunions : bureau (tirage au sort de la coupe), le 18/6/2012, comité le 6/8/2012 
 
       O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
 
Amendes PO 
 

PC 28 Adultes   
Mat Club Match  
252 Berchem PO  

PC 35 Adultes   
Mat Club Match Nom 
17 Anciens 13 PO Boey x 3 



2116 United Girls PO De Smedt x 3 
2643 Hellas PO Postantzi 

 
 
 
 
 
 
 
 


