
 
Parlementaires BRUXELLES –BRABANT WALLON. 

 
PV n°7 Séance du 04.01.2010. 

 
Présents : Mrs. Culot, De Roy, Dujardin, Flament, Lamy, Loozen, Mespouille, Vanopphem,     
                  Vancabeke. 
Excusés :  / 
Invités : Mrs. Delchef (C.A. AWBB), Monsieur (C.A. AWBB).  

                
Le Président, au nom des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon, présente à tous les 
membres, aux clubs, aux Comités et Départements ainsi qu’aux membres du Conseil 
d’Administration ses meilleurs vœux pour l’année 2010 et souhaite à chacun une pleine réussite 
dans toutes ses activités. 
Il souhaite à Mr De Roy O., représentant du club Atomia Brussels Jeunes (1423), un fructueux 
travail au sein du groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon. 

 
1.   Approbation du procès-verbal n°6 du 07.12.2009. 

1.1. Après lecture le P.V. est approuvé. 
 
2. Correspondance. 

 La correspondance IN et OUT est parcourue et commentée. 
 2.1. IN : 04.12.2009 AWBB Newsletter n°308 

07.12.2009 Atomia Brussels Jeunes : copie courrier CP Bxl-Bw : annulation  forfaits. 
07.12.2009 Atomia Brussels Jeunes : copie courrier dept. comp. AWBB : amendes 
08.12.2009 Atomia Brussels Jeunes : remerciements : cooptation d'un membre. 
08.12.2009 BC NOH : accusé de réception : cooptation d'un membre. 
09.12.2009 Atomia Brussels Jeunes : copie réponse dept. comp. AWBB : amende. 
11.12.2009 AWBB Newsletter n°309. 
16.12.2009 Trésorier gén. AWBB : remise notes de frais 2009. 
17.12.2009 direction  AWBB : délai pour publication  Newsletter  fin d'année . 
21.12.2009 pdt. CP Bxl-Bw: annulation réunion clubs pour compétitions second tour. 
21.12.2009 pdt CP Bxl-Bw : avis du décès  maman  A. Robas. 
22.12.2009 sec. Général AWBB : accusé réception  cooptation de Mr O. De Roy. 
25.12.2009 AWBB Newsletter n°311. 
28.12.2009 Pdt CFA Bxl-Bw : annonce cours arbitres niveau 1. 
28.12.2009 O. Monsieur : proposition modifications règlement U 12. 
01.01.2010 CFA Bxl-Bw : indemnisations novembre 2009. 
02.01.2010 Atomia Brussels Jeunes : modifications statutaires PC58 et PC 59.                             

Vœux : Commission  des Jeunes Bxl-Bw, R. Hollevoet voorzitter PRR Vlaamse Brabant   
             (VBL), J. Monsieur membre CA, personnel  AWBB, membres CP Bxl-Bw, groupe  
             Parlementaires de Liège, Mr  et Mme Lopez  sec. général AWBB, BCS 23 Bruxelles,   
             BC Ecole P1 Anderlecht, E. Loze président CJP Bxl-Bw, A. Geurten, membre CA de  
             l'AWBB, groupe Parlementaires de Namur, B. Scherpereel membre du CA de   
             l'AWBB, groupe Parlementaires du Hainaut.  
 2.2. OUT : 07.12.2009 groupe Bxl-Bw : Atomia Brussels Jeunes : copie courrier CP Bxl-Bw :   
                                      annulation forfaits. 

08.12.2009 groupe Bxl-Bw : Atomia Brussels Jeunes : copie courrier dept. comp.   
                   AWBB :annulation  forfaits. 
08.12.2009 BC NOH + Espoirs Woluwe + Atomia  Brussels Jeunes : information   
                   concernant  cooptation d'un membre..  
10.12.2009 direction AWBB + Deleener A. : Diffusion sur sites des PV 4 réunion  
                   09.11.09 et PV 5réunion 25.11.2009. 
14.12.2009 groupe Bxl-Bw : avis du décès de Mr Schelkens A. 
15.12.2009 direction AWBB + Deleener A. : Diffusion sur sites du PV 6 réunion  
                    07.12.2009.. 
21.12.2009 groupe Bxl-Bw : copie couuiel pdt. CP Bxl-Bw : annulation réunion   
                   clubs  pour compétitions second tour. 
21.12.2009 groupe Bxl-Bw : copie courriel pdt CP Bxl-Bw : avis du décès maman  
                   A.  Robas. 
21.12.2009 sec. Général AWBB : cooptation Mr O. De Roy. 
21.12.2009 représentants Bxl-Bw dans un dpt. AWBB : absence aux réunions. 



22.12.2009 secrétariat AWBB : coordonnées  membres du groupe parl. Bxl-Bw. 
23.12.2009 groupes Parlementaires + responsables nationaux, régionaux et   
                   provinciaux : vœux 2010. 
28.12.2009 groupe Bxl-Bw : annonce cours  arbitres niveau 1. 
28.12.2009 groupe Bxl-Bw : proposition modifications  règlement U 12 d'  
                    O. Monsieur. 
28.12.2009 groupe Bxl-Bw : invitation réunion du groupe du 04.01.2010. 

                             02.12.2010 groupe Bxl-Bw : copie courriel CFA Bxl-Bw : indemnisations  
                                                novembre 2009 
 
3.    Suivi des points discutés lors des dernières séances.  
       3.1. Représentation du groupe aux Assemblées suite à la cooptation. 

Nous décidons de ne pas modifier le tour de rôle. 
       3.2. Indemnités kilométriques (PF6 et PC4). 
              Après un nouvel échange de vues infructueux concernant les arbitres dirigeant des rencontres  
              des séries provinciales d'une autre province que celle dans laquelle ils résident (PC 4); nous    
              estimons qu'une solution applicable à l'ensemble de l'AWBB devrait être trouvée pour la  
              saison 2010-2011. 
  
4.    Tour de la province. 

4.1. Réunion des trois Comités de Bxl-Bw. 
Celle-ci se tiendra le lundi 25.01.2010 à 20h15. 
Les points à débattre devront être communiqués au secrétaire du groupe pour le 15.01.2010, 
qui en établira l'ordre du jour. 

       4.2. Réunion avec des représentants de clubs en préparation à l’Assemblée provinciale. 
Celle-ci se déroulera le lundi 29.03.2010 à 20h. 
Le secrétaire du groupe prendra les contacts nécessaires à cette organisation. 

       4.3. Délais de convocation au Conseil judiciaire de Bruxelles- Brabant wallon. 
              Mr Lamy informe le groupe d'un cas ayant entraîné la démission d'un arbitre. 
       4.4. Indemnisations des frais de novembre 2009. 
              L'instauration d'un système de contrôle interne devrait, à l'avenir, éviter les retards de    
              remboursements. 
       4.5. Amendes pour feuille de match incomplète (championnat Jeunes régionaux). 
              Echange de vues. 
 
5.    Propositions de modifications statutaires. (pour l’A.G. de mars 2010). 

5.1  Diverses propositions présentées par des membres de Bruxelles-Brabant wallon sont   
        examinées, rédigées et débattues. 
5.2. Les propositions de modifications concernant :  

PA 11 (L'Association-Composition), PA 26 (Les élections provinciales), PC 4 (Les 
arbitres- Catégories et dispositions particulières), PC 4 bis (Arbitres de club), PC 15 
(Droits et obligations des arbitres), PC 17 (Arbitre modifiant la convocation du 
département ou du Comité compétent), PC 59 (Championnat- Le calendrier), PC 74 
(Forfait général), PJ-le tableau Normes de sanctions. Titre 3, seront présentées par 
notre représentant à la Commission législative.  

               5.3. Nous estimons que les modifications concernant le règlement des compétitions U12     
                     devraient être présentées au département « relations avec les Comités provinciaux ». 
 
6. Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements et comités. 
        6.1. Commission législative (Mr Vancabeke). 

La dernière réunion a étudié les modifications statutaires proposées.  
        6.2. Département compétition (AWBB). (Mr Mespouille). 

Elaboration des calendriers des championnats Jeunes du second tour. 
Problèmes d'accès aux calendriers diffusés sur le site AWBB. 

         6.3. Département arbitrage (AWBB). (Mr Lamy). 
Suite à la demande des responsables de la province du Hainaut, un cours d'arbitrage 
regroupant les niveaux 1-2-3 sera exceptionnellement organisé dans cette province. 
Répartition des arbitres régionaux pour la saison 2010-2011. 

 
 
 

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



7.1. Conseil d'Administration (PV 07 du 14.12.2009). 
       Mr Flament s'informe concernant le tracé des terrains à partir de la saison 2010-2011. 
       Suite aux intempéries la réunion pour la prise de décision a du être annulée. 
7.2. Conseil judiciaire Bruxelles-Brabant wallon (PV 10 du 16.12.2009.) 
       Le groupe regrette le contenu du post-scriptum. 
 

8.    Divers. 
8.1. Vade- mecum du secrétaire. 

                      Nous félicitons les auteurs de ce nouvel outil qui,  nous le souhaitons, sera très utile aux  
                      « nouveaux » secrétaires de club. 
       8.2.         Contrat d'assurance. 
                      Mr Loozen s'informe concernant la publication sur le site AWBB du contrat d'assurance. 
       8.3.         Département « Egalité des chances ». 
                      Mr Vanopphem souhaite faire partie de ce département. 
 
Prochaine réunion : - le lundi 01 février 2010 à 19h30 au Palais du Midi , 3ème étage 1000 Bruxelles.                                                                     

 
P. Vancabeke / Y. Lamy. 


