
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
 

P.V. n° 1 - Séance du 28/5/2013    
Présents : Mlle Colmant, MM Culot, De Leener (Secrétaire), Deneve,  Lambert, Monsieur, Robas, Squiflet 
Invités excusés : MM Delchef 5président AWBB° et Dujardin (Président Parlementaires) 
 
La séance est ouverte par le membre le plus ancien du Comité provincial, Mr De Leener qui félicite Mlle 
Colmant pour son élection et Mr Monsieur pour la tenue de l’AP 
 
En application du PA 55, le vote pour le bureau donne le résultat suivant : 

� Président : O. Monsieur 
� Vice-président : R. Culot  
� Trésorier : J.M. Deneve 
� 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 2013-2014 

� Colmant : présidente commission technique des Jeunes 
� Culot : vice-président, compensation, PC 1 et 73 
� De Leener : secrétaire, contrôle feuilles de match 
� Denève : trésorier, amendes PC 16, 28, 33, 48, 59 et 66, commission calendrier 
� Lambert : président CFA 
� Monsieur : président, commission calendrier et play off 
� Robas : coupe 
� Squiflet : homologation 

 
Approbation du PV du 21/5/2013 
 

1. Correspondance in 
 

� AWBB Secrétariat général : composition comité du BC Elite en ordre 
 

� AWBB Relation avec les CP : application PA74bis : confirmation de la nomination de Mlle Colmant au 
sein du Comité provincial 

 
� Procureur régional : PV n° 33 

 
� 1344 Standard Hélécine : demande dérogation pour aligner un pupille – ceci doit être sollicité auprès du 

Conseil d’Administration, le CP n’étant pas compétent en la matière 
 

� 2316 Avenir Evere : mail relatif au respect des installations – sera intégré au site du CP 
 

� Liste des arbitres – PC 1 : 0329 Anderlecht 
 
2. Correspondance out 

 
� Réponse à divers clubs intéressés par la formation pour la nouvelle réglementation des 14/24 secondes 

 
� AWBB Secrétariat général : demande de dérogation pour la mixité en pupilles 

 
� AWBB Secrétariat général : composition Comité provincial 

 
3. Divers 

 
� Débriefing de l’Assemblée provinciale du 24/5/2013 

 
� Réunion pour la formation à la nouvelle règle des 14/24 secondes :  

• 31/5 : Anciens 13 à 20h00 



• 7/6 : Nivelles à 19h00 
• 14/6 : libre en attente d’une demande 
• 21/6 : Jodoigne à 20h00 

 
� Décision CP :  

• Montée en P1 Dames : étant donné que tous les cercles contactés en P2 Dames ont refusé la 
montée en P1 Dames, le CP décide de maintenir le cercle 0070 UAAE en cette division 

• Acte le vote en AP pour la mixité en pupilles – transmis pour avis du CDA 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion : comité le 26/8/2013 
 
         O MONSIEUR – A. DE LEENER 


