
BRUXELLES BRABANT-WALLON 
GROUPE des PARLEMENTAIRES 
RAPPORT ANNUEL 2009-2010. 
 
1. Composition. 
 

Mr. CULOT Robert (Royal AERA Excelsior Bruxelles 0959) – Mr De Roy Olivier (Atomia Brussels Jeunes 
1423) - Mr. DUJARDIN Claude (C.R.R.B. The Runners 0005) – Mr. FLAMENT Patrick (ECLAIR BC Bruxelles 
0045) - Mr. LAMY Yves (B.C. Ecole P1 Anderlecht 2204) – Mr. LOOZEN Michel (R.U.A.A. Etterbeek 0070) – 
Mr. MESPOUILLE Jean-Pierre (Maca Dames Wavre 2420) - Mr.VANCABEKE Pierre (CASTORS Braine 1983) 
– Mr. VANOPPHEM Jean-Marie  (BC Rebond Ottignies 1704). 

 
2. Elections. 

 
Les mandats de Mrs Vancabeke, et Vanopphem arrivent à échéance à la fin de la présente saison. Ils seront 
rééligibles lors de l’Assemblée provinciale de ce 29 mai 2010. 
Mr. De Roy, ayant été coopté par le groupe lors de la réunion du  07.12.2009, sa cooptation sera soumise aux 
votes lors de l’Assemblée provinciale de ce 29 mai 2010. 
 

3. Composition du Bureau pour la saison 2009-2010. 
 

M. Vancabeke :              Président. 

M. Dujardin :                  Vice-président. 

M. Lamy :                       Secrétaire. 

Mr Vanopphem :             Trésorier/secrétaire adjoint. 

 
4. Présences. 

 
Depuis le rapport 2008-2009, le groupe Parlementaires s’est réuni 12 fois entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 
2010. 

Présences Excusés 
        M. CULOT     12  0 
        M. DE ROY(depuis le 04.01.2010)  4  1 

M. DUJARDIN    11  1 
M. FLAMENT    9  3 
M. LAMY     9  3 
M. LOOZEN     9  3 
M. MESPOUILLE    11  1 

        M. VANCABEKE    11  1 
M. VANOPPHEM    11  1 
                                 
Les absences excusées sont dues à  des obligations professionnelles, des maladies, des congés, des problèmes de 
communication ou des missions fédérales. 
M. DELCHEF J.P. (C.A. AWBB) et M. MONSIEUR. J. (C.A. AWBB)  se firent un devoir d’être présents à 
toutes  nos réunions à l’exception de l’une ou l’autre pour mission fédérale. Nous les en remercions très vivement. 
 

5. Représentation dans les départements régionaux. 
 

M. DUJARDIN à la Commission financière de l’AWBB (présidence). 
M. LAMY au Département arbitres de l’AWBB (secrétaire). 
M. MESPOUILLE au Département  Championnat de l’AWBB (responsable calendrier). 
M. VANCABEKE à la Commission législative de l’AWBB ; il est également membre de l’Assemblée Générale 
de la FRBB. 
VANOPPHEM au Département « Egalité des Chances » AWBB. 
 
 
 
 
 
 

 



6. Assemblées Régionales. (AWBB) 
 

6.1. Présences. 
Les membres du groupe siégeant aux Assemblées régionales sont désignés à tour de rôle en tenant 
compte de leurs disponibilités. Les Assemblées régionales sont composées de 30 parlementaires, dont 5  
représentants de Bruxelles-Brabant Wallon,  6 depuis le 1er juillet 2009. Ces derniers, mandataires du 
groupe, émettent leurs votes en fonction des décisions collégiales de l’ensemble du groupe. 
 
 
 
 P = Présent          

13.06.2009 28.11.2009 20.03.2010 
M. CULOT     P  P  P 
M DE ROY     -  -  - 
M. DUJARDIN     -  P  P 
M. FLAMENT     P  -  - 
M. LAMY     -  P  P 
M. LOOZEN     P  P  P 
M. MESPOUILLE    -  P  - 
M. VAN CABEKE    P  -  P 
M.VANOPPHEM     P  P  P 

  
7. Activités du Groupe des Parlementaires. 
 
Comme chaque année, lors de nos réunions, nous examinons ce qui se passe dans notre province et nous essayons de 
résoudre les problèmes rencontrés par nos clubs. 
A chaque séance, nos représentants dans les différents départements nous font un compte-rendu des réunions 
auxquelles ils ont assisté. 
Les rapports des autres départements et les procès-verbaux du Conseil d’Administration sont commentés. 
Les nombreuses modifications statutaires et l’étude du budget et du bilan de l’A.W.B.B. font l’objet de débats assez 
longs. 
Les travaux de la Commission législative ont permis nous aident dans les travaux de préparation des Assemblées 
générales. 
Les travaux de la Commission financière, nous facilitent également le travail dans l’examen du budget et du bilan de 
l’AWBB.  
Une réunion des trois comités (provincial, discipline et parlementaires) de notre province a été organisée le 
25.01.2010, elle nous a permis d’étudier et résoudre différents problèmes de fonctionnement. 
Les clubs, lors d’une réunion d’informations  le 29.03.2010, ont été informés des divers sujets qui seront proposés aux 
votes lors de l’Assemblée générale des clubs du 29.05.2010; des principales modifications statutaires votées à 
l'Assemblée régionale du 20.03.2010 et de la nouvelle structure des compétitions féminines : ligue espoirs 1 et 2 – 
compétition régionale pupilles et compétition inter-provinciale (BBW – Namur et Luxembourg).  
Nous remercions les membres de notre groupement pour le travail effectué.. 
Nous remercions le Conseil d’Administration et le Président de l’AWBB M. Jean-Pierre DELCHEF pour l’excellent 
travail fourni. 
 
 
      Pierre VANCABEKE/ Yves LAMY. 
 


