
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON. 
 
 
PV n°8 Séance du 01.02.2010. 
 
Présents : Mrs. Culot, De Roy, Dujardin, Flament, Lamy, Loozen, Mespouille, Vancabeke,    
                  Vanopphem. 
Invités : Mr. Monsieur (C.A.-A.W.B.B.). 
               Mr. Delchef (C.A.-A.W.B.B.) nous prie d'excuser son absence.  
 

1.     Approbation du procès verbal n°7 séance du 04.01.2010. 
     Après lecture le P.V. est approuvé. 

 
2. Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 
   2.1. Département « Egalité des Chances ». 

Mr Vanopphem y sera notre représentant. 
 
3.    Correspondance. 

La correspondance IN et OUT est parcourue et commentée. 
3.1. IN : 

01.01.2010 AWBB : Newsletter 312 
01.01.2010 Pdt CFA-BxlBw : indemnisations octobre et novembre 2009. 
03.01.2010 Com. Législative : Statuts : partie adm.09-10 + composition Com. Lég. 
03.01.2010 CP Bxl-Bw : dossier vétérans CANTER. 
03.01.2010 O. De Roy: propositions de modifications au ROI: PC 58 et PC 59. 
08.01.2010 AWBB : Newsletter 313. 
11.01.2010 O. De Roy : propositions modifications au ROI : PC 59. 
14.01.2010 sec. Gén. AWBB : accusé réception reésentant Bxl-Bw dpt. “Egalité des chances”. 
15.01.2010 AWBB : Newsletter 314. 
15.01.2010 Vancabeke P. : changement date AG de mars 2010. 
17.01.2010 dpt. Coupes AWBB: invitation ½ finales 2010. 
22.01.2010 P. Vancabeke : lettre aux secrétaires. 
22.01.2010 AWBB : Newsletter 315 
23.01.2010 ATOMIA Brussels Jeunes :organisation ½ finales et finales Coupes AWBB 2010. 
23.01.2010 J-M Vanopphem :absence réuion tripartite 25.01.2010. 
25.01.2010 ATOMIA Brussels Jeunes : plainte. 

3.2. OUT :  
02.01.2010groupe : courriel Pdt CFA Bxl-Bw : indemnisations octobre novembre 2009. 
03.01.2010 groupe : dossier vétérans CANTER. 
14.01.2010 direction AWBB+sec. CP Bxl-Bw : diffusion PV de notre réunion du 04.01.2010. 
14.01.2010 Sec. Gén. AWBB :représentation Bxl-Bw dpt. “Egalité des chances”. 
17.01.2010 groupe : dpt. Coupes AWBB: invitation ½ finales 2010. 
17.01.2010 CP + CPJ + groupe : invitation réunion tripartite du 25.01.2010. 
18.01.2010 CP + CJP + groupe : correction OJ réunion tripartite du 25.01.2010. 
20.01.2010 URBSFA : réservation auditorium 29.03.2010. 
23.01.2010  groupe : ATOMIA Brussels Jeunes :organisation ½ finales et finales Coupes AWBB 2010. 
25.01.2010  groupe : ATOMIA Brussels Jeunes : plainte. 
26.01.2010  groupe : invitation réunion du groupe du 01.02.2010. 

 
4. Tour de la province. 

4.1. Bilan de la réunion des trois Comités du 25.01.2010. 
4.1.1. Vérificateurs provinciaux. 

En vertu du PF3, un appel à candidats sera fait pour la vérification des 
comptes provinciaux année 2009. 

4.1.2. Modifications des structures des championnats Jeunes et Dames. 
Nous souhaitons vivement que ces projets revalorisent les compétitions. 
Nous espérons que la présentation des projets aux représentants des clubs 
sera faite de manière dynamique tout en étant conscients que certains clubs, 
vu les disponibilités de leur salle, ne souhaitent pas de second tour. 
Nous demanderons l'avis des clubs en vue de prolonger d'un mois (fin mai), 
les compétitions « Jeunes ». 

 
 
 



4.2. Réunion d’informations pour les clubs, préparatoire à la saison 2010-2011. 
        Cette réunion se tiendra le lundi 29 mars 2010 dans les locaux de URBSFA   
        (Football) avenue Houba de Strooper à 1020 Bruxelles à partir de 19h30. 
        Nous présenterons aux représentants des clubs: 

- les principales modifications des statuts votées à l'AG du 20 mars 2010. 
- Le tableau « montées et descentes » suite à la restructuration des 
championnats régionaux Messieurs. 
- Les « nouveaux » tracés des terrains. 

4.3. Colloque pour arbitres provinciaux (27.01.2010). (Mrs Dujardin et Mespouille) 
Méthode  ludique très dynamique, lieu (salle de sports) mal adapté à l'activité. 

 
5. Propositions de modifications au R.O.I. (A.G. mars 2010). 

5.1. Afin de porter notre avis à la Commission législative, nous examinons les projets de 
        modifications des articles: 

PA 32. Droit de vote aux AG. Nous soutiendrons à l'unanimité la proposition du 
Conseil d'Administration. 
PF 10. Droit d'inscription en compétition. A l'unanimité, nous rejetons cette 
proposition. 
PC 4 et PC4 bis. Catégories d'arbitres. Nous soutiendrons les propositions du Conseil 
d'Administration.  
PA 11. Catégories de membres. Nous finalisons notre proposition. 
Indemnités pour les arbitres de clubs : Nous souhaitons 8,00€. 

5.2. Appellation des catégories « Jeunes ».  
        Afin d'adapter l'appellation des catégories « Jeunes » aux normes internationales (U..),  
        Mr Flament s'informe des articles à modifier. 

 
6. Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements et comités. 

6.1. Commission législative (AWBB).  
Mr. Vancabeke nous informe des sujets traités :  

- étude des documents de modifications au R.O.I. 
- modification de la date de l'AG de mars 2010. 

       6.2. Département Egalité des Chances (AWBB). 
PC 56. Organisation des compétitions Jeunes . Catégorie « Benjamins » 

Notre représentant (Mr. Vanopphem) nous en expose la problématique. 
Indemnités d'arbitrage en Dames. 

Proposition: identiques à celles des Messieurs. 
    

Prochaine réunion : - le lundi 1er mars 2010 à 19h.30 Palais du Midi (3ème étage). 1000 Bruxelles.  
     

                                                                                     P. Vancabeke /Y. Lamy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


