
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon. 
 
 
PV n°5 Séance du 05.11.2012. 
 
Présents : Mrs. Culot, Deneve, De Roy, Dujardin, Lamy, Loozen, Mespouille, Vancabeke, 
Van Wallendael. 
Invités : Mr. Monsieur O (pdt.CP-BBw). 
Mrs. Delchef (pdt.AWBB), Flament (CdA-AWBB), en mission,  nous prient d'excuser leur absence. 
 
1. Approbation du procès-verbal n° 4 séance du 01.10.2012. 
1.1. Correction. 

Point 7.3.PC 28 Délégués aux arbitres. 
La Commission législative suggère le forfait en lieu et place de l'amende. 
Après réflexion, le groupe émet un avis partagé. 
Une modification statutaire sera proposée à l’AG de mars 2013 concernant l’art.PC76 

 
              2.    Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

          2.1. Tableau des équipes inscrites dans les championnats 2012-2013. 
  Le tableau est distribué en séance : total au 29.10.2012 : 479 équipes. 

  2.2. Mutations AWBB/VBL et VBL/AWBB. 
Reporté à la prochaine séance : informations non reçues. 

  2.3. Rôle des Parlementaires PA 47. Courriel aux clubs. 
A partir d'un texte martyr, le texte est rédigé en séance. 

 
3.    Correspondance. 

         3.1. La correspondance est parcourue. 
 
4.    Tour de la province. 

4.1. Application du PC 87 Statut des joueurs/joueuses d'un pays UE. Appel du R. Canter  
Schaerbeek 1336). Le CJ-BBw a accepté le dossier en application du PC 74 Attributions des 
CPs.. 
4.2. Panne d'électricité (BCS 23 Bruxelles 2303) : Acceptation par le CP-BBW du report de la          
rencontre : « cas de force majeure ». 
 

5..   Assemblée générale AWBB du 24 novembre 2012. 
      5.1. Composition de la délégation. 
              Mrs Culot, Deneve (avec procuration),  Lamy, Mespouille, Vancabeke,   
              Van Wallendael (avec procuration). 
      5. 2. Ordre du jour. 
               Celui-ci sera examiné en détail lors de notre réunion du mercredi 21 novembre 2012. 

                     5.2.1. Mise à jour du ROI par urgence. 
                               PM4 article 4 Période de mutations. 

   Echange de vues. Avis partagé. 
                     5.2.2. Demande de budget extraordinaire 2012. 
                               Echange de vues :  

   Des précisions seront demandées en Commission financière concernant  les   
   modalités de l'engagement des APE et les conditions du leasing bureaux Jambes. 
   Nous déplorons le manque d'informations préalables concernant ces demandes. 

       5.2.3. Budget 2013. 
                 Notre représentant  à la Commission financière (Mr Dujardin) nous présente le  
                 budget  AWBB-2013 et nous explique la méthode de lecture. 

   Afin de nous en faciliter la lecture, il nous fournira un tableau comparatif reprenant  
   le budget 2012, le bilan au 30.10.2012, le budget 2013. 

                               En vue de la  prochaine réunion de la Commission financière, nos remarques   
                               peuvent lui être adressées. Avant  l'Assemblée, il nous communiquera le rapport  
                               final. 
 
 



6. Etude du R.O.I. 
6.1. PC1 Obligations des clubs. Reporté. 
6.2. PC.56. Compétitions jeunes. Pénalités. 

Actuellement aucune amende n'est prévue au TTA pour les clubs ayant des équipes 
évoluant dans les divisions nationales. 
Après un échange de vues nous sommes pour l'application au 01.01.2013 d'un 
montant calculé au prorata temporis des montants demandés dans les autres divisions. 
Mr. De Roy est chargé de rédiger un toilettage du texte. 

6.3. PC 16. Formalités administratives. Amendes. 
Par l'intermédiaire de notre représentant à la Commission législative (Mr.Vancabeke), 
nous demanderons une précision concernant le montant des amendes à appliquer. 

6.4. PC 73 Effet d'un forfait et PC 76 Forfaits – cas spéciaux. 
Un toilettage des textes doit être envisagé en parallèle avec le PC 16. 

6.5. PC 87. Statut des joueurs d'un pays UE. 
Les modalités seront revues en vue d'éviter chaque année la présentation d'un dossier 
par les joueurs/joueuses n'ayant pas demandé de « lettre de sortie ». 

 
7. Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements. 

7.1. Département Arbitrage. 
       Nous nous inquiétons de la non parution des rapports. 
7.2. Réunion présentation du système d'archivage. 
       Nos représentants  (Mrs Lamy et Mespouille) nous en  font rapport. 
7.3. Commission législative (Mr Vancabeke). 

                      7.3.1. PC 16. Formalités administratives. 
              Demande d'explications concernant l'absence d'un joueur au moment du contrôle des    
              documents  (I). 

7.3.2. PC32.3 Cumul de licences de coach. 
       Demande d'avis concernant le nombre de licences : pas plus de deux simultanément. 

       8. Divers. 
       8.1. Rapports du groupe (Mr Van Wallendael). 

Méthode d'approbation et de publication. 
       8.2. Assistance d'un club lors d'une comparution. (Mr De Roy) 

Nous informe de la demande du club Ganshoren Dames (2519) 
       8.3. Colloque arbitres du 28.11.2012 (Mr Monsieur O.) 

Nous informe de l'invitation par la CFA-BBw des coachs provinciaux à cette réunion. 
8.4. Budget provincial (Mr. Monsieur O.) 
       Explications concernant le contrôle difficile par les CP. 
8.5. Courrier (Mr Dujardin). 
       Nous informe des divers courriers reçus des affiliés. 

                 
Prochaine réunion : Préparation de l’Assemblé générale AWBB du 24 novembre 2012, le 
mercredi  21 novembre 2012 à 19h30 Palais du Midi 3ème étage. 

 
 
 

C. DUJARDIN / Y. LAMY. 
 
 

 
 

                                       
 


