
PARLEMENTAIRES de BRUXELLES-BRABANT Wallon. 
 
PV n°5 Séance du 07.12.2009. 
 
Présents : Mrs. Culot, Dujardin, Flament, Lamy, Loozen, Mespouille.Vancabeke, Vanopphem. 
Invités : Mrs. Delchef (C.A. AWBB), Monsieur (C.A. AWBB). 
 
1. Approbation des procès-verbaux. 

1.1. Procès-verbal n°4 séance du 09.11.2009. 
       Après lecture le P.V. est approuvé à la majorité. 
1.2. Procès-verbal n°5 séance du 25.11.2009. 
       Après lecture le P.V. est approuvé. 

 
2.   Correspondance. 
      2.1. IN. 

02.11.2009 Dujardin : absence réunion 09.11.2009. 
03.11.2009 Dujardin : note de présentation budget 2010. 
04.11.2009 Mespouille : club inactif. 
04.11.2009 sec. Gén. : avis de décès épouse Vandeput. 
04.11.2009 Friendly Balls : confirmation présence réunion 09.11.2009. 

                            06.10.2009 AWBB Newsletter n°305. 
06.11.2009 direction AWBB : délégation parl. Bxl-Bw pour AG 28.11.2009 
09.11.2009 Vanopphem : absence réunion 09.11.2009. 
09.11.2009 BRAB : frais de déplacements arbitres 
13.11.2009 Pdt form.arb.Bxl-Bw : invitation réunion frais de déplacement arbitres. 
13.11.2009 AWBB Newsletter n°306. 
14.11.2009 pdt CP Bxl-Bw : violence match vétérans Canter Schaerbeek. 
15.11.2009 pdt.CP Bxl-bw : copie courriel JP Delchef : info assurance arbitres. 
15.11.2009 pdt. CP bxl-Bw : copie courriel arbitre Zaïd : vol vestiaire. 
16.11.2009 pdt Canter Schaerbeek : décisions suite à violence match vétérans. 
16.11.2009 pdt. CP Bxl-Bw : copie courriel Devos: match vétérans. 
18.11.2009 pdt. AWBB : réponse courriel homologation salle. 
20.11.2009 sec.gén. AWBB : réponse courriel homologation salle. 

                             20.11.2009 AWBB Newsletter n°307. 
                             20.11.2009 direction AWBB : menu AG 28.11.2009. 
                             21.11.2009 pdt. CP Bxl-Bw : calendrier championnats vétérans 2009-2010. 
                             23.11.2009 sec. gén. : accusé réception courriel membre effectif. 
                             23.11.2009 Atomia Brussels : candidature De Roy O. 
                             24.11.2009 Pdt CP Bxl-Bw : remarques rapport réunion 09.11.2009. 
                             27.11.2009 AWBB Newsletter n°308. 

29.11.2009 BCNOH : candidature Van Kessel P. 
01.12.2009 Espoir Woluwe St Lambert : candidature Lefever K. 

       2.2. OUT. 
01.11.2009 groupe : invitation réunion 09.11.2009 
04.11.2009 groupe courriel Mespouille : club inactif. 
04.11.2009 groupe courriel sec. Gén. : avis de décès épouse Vandeput. 
04.11.2009 Friendly Balls : accusé réception présence réunion 09.11.2009. 
09.11.2009 groupe : divers courriel concernant frais de déplacement arbitres. 
13.11.2009 groupe courriel Pdt form.arb.Bxl-Bw : invitation réunion frais de  
                   déplacement arbitres. 
16.11.2009 groupe : violence match vétérans Canter Schaerbeek. 
17.11.2009 sec. Gén. : demande d'informations concernant homologation salle. 
17.11.2009 BC NOH : invitation réunion 07.12.2009. 
17.11.2009 Pdt. CFA Bxl-Bw : invitation réunion 07.12.2009. 
18.11.2009 groupe : réprésentation aux AG AWBB saison 2009-2010. 
18.11.2009 direction AWBB : composition délégation AG du 28.11.2009. 
18.11.2009 sec. CP Bxl-Bw : diffusion appel candidature cooptation. 
19.11.2009 sec clubs Bxl-Bw : appel candidature cooptation. 

                             20.11.2009 groupe : menu AG 28.11.2009. 
                             21.11.2009 groupe : calendrier championnats vétérans 2009-2010. 



                             22.11.2009 groupe : ordre du jour réunion 25.11.2009. 
                             22.11.2009 sec. Gén. AWBB : membre effectif ASBL. 
                             24.11.2009 pdt. BRA : réponse invitation réunion 07.12.2009. 
                             24.11.2009 Pdt CP Bxl-Bw : remarques rapport réunion 09.11.2009. 
                             27.11.2009 Atomia Brussels : accusé réception candidature cooptation  

01.12.2009 BCNOH : accusé réception candidature cooptation. 
01.12.2009 groupe : invitation réunion 07.12.2009. 

       2.3. Entretien avec Mr. Michiels C.(président de la BRA). 
              Des réponses lui sont apportées concernant ses courriers portant sur : la participation des Associations  
              d'arbitres à la réunion annuelle (parlementaires, CP, CPD); la diffusion des indemnités d'arbitrage pour   
              rencontres à durée réduite; la sanction : interdiction de salle. 

Il est également informé sur les poursuites judiciaires éventuelles concernant des articles diffusés dans 
les médias électroniques; la méthode pour présenter par les Associations d'arbitres des propositions de 
modifications statutaires. 

 
3.    Tour de la province. 
       3.1. Réunion annuelle des trois Comités. (PA 48.f) 
              Mr. le Président Vancabeke prendra contact avec les autres présidents pour en fixer les modalités. 
       3.2. Vérificateurs provinciaux. (PF3). 
              Mr Dujardin, notre représentant  à la Commission financière, se charge de réactiver le travail des   
              vérificateurs provinciaux. 
       3.3. Frais de déplacement arbitres provinciaux. 
              Nos représentants (Mrs Culot, Dujardin et Lamy) nous font rapport de la réunion du groupe de travail   
              (CP/Parl. Bxl-Bw/BRAB) concernant les frais de déplacement des arbitres provinciaux. 

        Il nous est demandé d'assurer le suivi des accords à savoir la modification du PF6 (par km 
« accompli ») et l'uniformisation au sein de l'AWBB de l'application et du contrôle du PF 6. 

 
4.    Bilan de l'AG de l'AWBB du 29 novembre 2009. 
       Nous félicitons les membres de la Commission financière pour le travail effectué concernant la          
       présentation du budget 2010.   
 
5.    Propositions de modifications statutaires. 
       5.1. Entretien avec Mr. Monsieur O. (président CFA Bxl-Bw) 
              Echange d'idées concernant  la proposition de modifications de la partie Normes de sanctions du PJ. 
              Il nous informe également qu'il travaille sur des modifications concernant les licences (PA100/PC16),  
              le règlement pour les rencontres U 12, le règlement du 3c3. 
       5.2. Entretien avec Mr. Van Kessel P. (président du club NOH BC). 
              Echange d'idées concernant ses propositions de modifications des PA 9 (Publications), PM5 (Procédure  
              de mutation), PM 8 (Désaffiliation administrative) et PC 48 (Feuille de marque). 
 
6.   Rapports de nos représentants siégeant dans les différents départements fédéraux et régionaux. 

6.1. Commission législative. 
       Mr Dujardin, notre représentant, nous fait rapport : réunion consacrée à la préparation de l'AG du 29  
       novembre 2009. 

 
7.   Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux et régionaux. 

             7.1. Département relations CP. (PV n°9 du 23 novembre 2009). 
             7.1.1. Attestation pour mutation administrative délivrée par les CP.  
                       Uniquement pour les membres âgés de plus de 15 ans pour les dames et de 16 ans pour les  
                       messieurs. 

                   7.1.2. Demande d'officialiser la réunion des secrétaires qui est organisée chaque saison, avant le 
                             début du championnat  

         L'éventualité d'appliquer une amende nous semble immodérée. 
7.2. Conseil d'Administration (PV n°6 du 20 novembre 2009). 
       Mr. Vancabeke demande quelques précisions; les réponses lui sont fournies par Mr Delchef. 

 
 
 
 
8.   Cooptation. 



      Après l' audition des différents candidats (Mrs. De Roy, Van Kessel ; absent :  Mr Lefever K. ), les membres   
      du groupe, par vote secret, décide, à la majorité, de coopter Mr. De Roy O. candidat du club Atomia Brussels    
      Jeunes (2010).   
  
9.   Divers. 

      9.1. Représentants « non parlementaires » membres de départements. (Mr Mespouille). 
             Ces personnes seront prévenues par courrier de la procédure à appliquer en cas d'absence à une   
             réunion de départements.         

9.2. Département « Egalité des chances ». 
                     Appel à candidat pour représenter la province. 
             
Prochaine réunion : le lundi 4 janvier 2010 à 19h au Palais du Midi 3ème étage 1000 Bruxelles. 

        
        P. Vancabeke / Y. Lamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


