
 
 
A.W.B.B. 
Groupe des Parlementaires de BRUXELLES BRABANT WALLON 
 
 
P.V. n°12 séance du 03.05.2010. 
 
Présents :Mrs Culot, Dujardin, Flament, Loozen, Mespouille, Vancabeke, Vanopphem. 
Excusés : Mrs De Roy O.(P-O), Lamy (congé). 
Invités : Mrs. Delchef (mission fédérale) et Monsieur J. (P-O) nous prient d'excuser leur 
absence.  
 
1- Approbation du P.V. n°11 du 29.03.2010. 
    1-1 Après lecture le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
2-Correspondance 
    La correspondance est parcourue et commentée. 

IN : 
14.03.2010 Pdt. dpt. Egalité des chances : accusé réception notre courrier    
                    indemnités arb. M/D  
15.03.2010 BC NOH : copie courrier pdt AWBB : remboursement amendes. 
19.03.2010 AWBB : Newsletter 323. 
20.03.2010 Pdt CP Bxl-Bw : date demi-finales Coupe Bxl-Bw Messieurs. 
23.03.2010 Vancabeke : corrections budgétaires 2010. 
23.03.2010 Vancabeke : tableau décisions AG 20.03.2010. 
23.03.2010 SG AWBB : copie re-nomination d'un membre CJP Bxl-Bw. 
23.03.2010 sec. CP Bxl-Bw : diffusion lettre sec. Modifications statuts    
                   20.03.2010. 
25.03.2010 sec. CP Bxl-Bw : copie courrier BRAB présentation réunion  
                   29.03.2010. 
25.03.2010 pdt. CP Bxl-Bw : forfait financier. 
26.03.2010 AWBB : Newsletter 324. 
26.03.2010 Vrijdag A. : report réunion dpt. Formation entraîneurs. 
01.04.2010 sec. CP Bxl-Bw : PV réunion 29.03.2010. 
02.04.2010 AWBB : Newsletter 325. 
05.04.2010 pdt. CFA Bxl-Bw : résultats demi-finales Coupes Bxl-Bw. 
07.04.2010 pdt CP Bxl-Bw : comparaison. 
09.04.2010 AWBB : Newsletter 326. 
13.04.2010 direction AWBB : invitation finales Coupe de Belgique 2010. 
14.04.2010 pdt. CP Bxl-Bw : reprise d'activités.  
14.04.2010 sec. gén. AWBB : demande d'avis prolongation mandat. (PJ 4). 
15.04.2010 H. Collet : remerciements. 
16.04.2010 AWBB : Newsletter 327. 
17.04.2010 J. Condijts : démission  département Jeunes. 
18.04.2010 R. Culot : copie décision Conseil d'appel. 
20.04.2010 sec. CP Bxl-Bw : programme play-offs P1 et P2. 
22.04.2010 sec. CP Bxl-Bw : programme finales Coupes Bxl-BW 2010. 
23.04.2010 AWBB : Newsletter 328. 
26.04.2010 pdt. Parl. Bxl-Bw : lettre aux secrétaires. 

              OUT :  
13.03.2010 groupe : convocation réunion 17.03.2010. 
14.03.2010 groupe : courrier Pdt. dpt. Egalité des chances. 
20.03.2010 groupe : date demi-finales Coupe Bxl-Bw Messieurs. 
22.03.2010 sec. CP Bxl-Bw + groupe : diffusion lettre sec. concernant modif. statuts. 
23.03.2010 groupe : re-nomination d'un membre CJP Bxl-Bw. 
25.03.2010 groupe : courrier BRAB présentation réunion 29.03.2010. 
25.03.2010 groupe : forfait financier. 
05.04.2010 groupe: résultats demi-finales Coupes Bxl-Bw. 
06.04.2010 direction + sec. CP Bxl-Bw : diffusion PV réunion 29.03.2010. 
07.04.2010 groupe : comparaison. 
13.04.2010 groupe  : invitation finales Coupe de Belgique 2010. 
14.04.2010 groupe : reprise d'activités.  
14.04.2010 sec. gén. AWBB : avis prolongation mandat (PJ 4).   
15.04.2010 groupe : remerciements. 
17.04.2010 groupe : démission  département Jeunes. 
18.04.2010 groupe : copie décision Conseil d'appel. 



20.04.2010 sec. gén. : demande de récompense. 
20.04.2010 groupe : programme play-offs P1 et P2. 
 
Le groupe note la démission de Mr J Condijts comme membre du département « Formation 
des Jeunes ».Le groupe le remercie pour les services rendus. 
En vue de pourvoir à son remplacement C. Dujardin prendra contact avec Mr Chanteux. 

 
3- Tour de la Province. 
 
     3-1 Ordre du jour de l’Assemblée provinciale du 29.05.2010. 

Celui-ci a été envoyé aux secrétaires mais ne figure pas encore sur le site de l’AWBB . 
L’O.J. ne fait pas mention de l’élection des vérificateurs aux comptes car les candidats 
n’ont pas rentré leur candidature .   

      3-2 Bilan de la réunion préparatoire avec les clubs  du 26.04.2010. 
Réunion très intéressante, bien tenue  
Les clubs  de la province étaient bien représentés 
 Les différents exposés, (championnat provincial ; championnat régional et sélection des 
jeunes )furent très intéressants pour les clubs. 
Concernant le critérium vétérans annoncé lors de cette réunion , il sera organisé sans 
clubs néerlandophones et sans le concours de Daniel Devos ( ancien organisateur). 

;        Le règlement a été établi par le C.P. et sera envoyé aux clubs  avec un bulletin 
d’inscription.  

      3-3 Inscriptions championnats 2010-2011. 
            Mr Vancabeke s’inquiète de l’envoi par le C.P. des formulaires d’inscription en championnats    
            provinciaux .  
           J.P. Mespouille signale qu’il attend le calendrier national pour établir le calendrier régional et   
           qu’il l’enverra ensuite au C.P. 
     3-4 Finales Coupes Bruxelles-Brabant wallon. 

Le groupe présente ses félicitations aux « Castorettes »  pour  l’excellente organisation des 
finales de coupes, félicitations également aux différents vainqueurs. 

 
4-Rapports de nos représentants dans les différents départements. 
 
    4-1 Dpt arbitrage :néant 
    4-2 Commission financière :néant 
    4-3 Dpt championnat. 

                       Attend le résultat des P.O. 
     4-4 Commission législative : examen de divers art. du ROI 

PJ74 doit-il être modifié ? 
Problème du forfait :le CP doit prévenir les clubs le plus vite possible. 
Le problème des rapports d’arbitres non rentrés est discuté . 

     4-5 Dpt  Egalité des chances. 
Réunion du 14 avril : discussion relative à la modification du PC 56 proposition de supprimer 
les mots « garçons » et « filles » ; Le CDA formulera une modification des statuts 
D’autres propositions ont été émises dans le but de promouvoir la création d’équipes de 
jeunes filles. 
 

5- DIVERS :     
    
   5-1 Tournoi de jeunes.  

Le groupe regrette que le C.P. ait décidé de ne pas désigner d’arbitres pour les tournois de 
jeunes se déroulant les W.E. des 8/9 et 15/16 mai. 

   5-2 Notes de frais.  
Le groupe regrette encore une fois le retard apporté aux paiements des frais des membres du 
C.P. Le président avait cependant promis que tout était désormais réglé.  
 
Prochaine réunion le lundi 7 juin 2010 à 19h30 Palais du Midi Bruxelles. 
 
                           P. Vancabeke--J.M. Vanopphem 

 


