
GROUPE DES PARLEMENTAIRES DE BXL- BRABANT WALLON  
 
 
P.V. n° 5 du 21-11-2012  
 
 
Présents Mrs Culot-Deneve-De Roy-Lamy-Mespouille -Vancabeke-Van Wallendael. 
Excusés :   Mrs  Dujardin-Loozen . 
Invité :   Mr Delchef, président de l’AWBB. 
 
En l'absence excusée (congé) de notre Président (Mr Dujardin), Mr Vancabeke (vice-président) 
assure la direction de la réunion. 
              
1-  Approbation du P.V. n°5 du 5 novembre 2012. 
     1-1 Après lecture le P.V. est approuvé. 
 
2- Préparation de l’Assemblée générale du 24/11/2012. 
   2-1 Composition de la délégation : 
         Mrs Culot–Deneve-Lamy-Mespouille-Vancabeke-Van Wallendael. 
   2-2 Examen de l’ordre du jour et décisions : 
         2-2-1 Le rapport de la Commission financière est examiné. 
         2-2-2 Approbation du T.T.A. 
                  Proposition d’indexation au 1er janvier 2013. 

Le groupe se prononce à l'unanimité pour la non-indexation.  
         2-2-3 Budgets extraordinaires 2012. 

2-2-2-1. Young Cats : Le Président (Mr Delchef) nous fournit des explications 
concernant cette demande tardive. 
2-2-2-2. Engagement APE : Des explications sont fournies ainsi que sur leurs 
fonctions. 
2-2-2-3 Leasing bureaux Jambes : Le dossier est en cours de re-négociation 
(possibilité de rachat). 

Approuvés à la majorité, une abstention.  
         2-2-4 Budget 2013. 

             Après avoir reçu des compléments d'informations du Président (Mr Delchef )  
             nous approuvons à l'unanimité le budget 2013. 

         2-2-5 Approbation des nominations faites par le CdA. 
                  2-2-5-1 des membres des organes judiciaires provinciaux Hainaut et Liège. 

Approuvées à l'unanimité. 
                  2-2-5-2 reconduction du mandat de Mr Vandeput comme coordinateur juridique au sein de  
                               la FRBB. 

Approuvée à l'unanimité.                  
     2-2-5-3 des membres AWBB des organes judiciaires de la FRBB. 

Approuvées à l'unanimité. 
        2-2-6. Démission de clubs – Radiation d'un membre. 

Approuvées à l'unanimité. 
        2-2-7. Modifications du R.O.I. par urgence. 
                  2-2-7-1 PJ 21 Compétence spéciale concernant le dopage. 

Approuvée à l'unanimité. 
     2-2-7-2 PM4 Période des mutations.du 1er mai au 31 mai inclus. 

Les avis sont partagés. 
        2-2-8. Procédure de réclamations et de plaintes pour TOUS les play-offs 2013. 

Nous présenterons un amendement: - procédure écrite et signature d'un avis de 
réception. 

Approuvée à la majorité, une abstention. 
 
 
 
 
 
 



 
   
3- Divers 
    3-1. Courriers BC RIV Brussels (1423). 

Concernant les propos d'un arbitre sur un forum et la problématique des directives données 
par le CP-Bxl/Bw pour les contrôles PC16. 
Mr De Roy O. nous donne des précisions concernant les souhaits de suivis. 

    3-2  CJP/B-Bw dossier Ganshoren Dames. 
Notre membre (Mr. De Roy O. ) n'a pas assisté le club. 

    3-3  Remboursement notes de frais. (Mr Culot R.) 
             Souligne la rapidité. 

Nous remercions la Trésorerie. 
    3-4  Compétition 2012-2013 Cadets régionaux 2ème tour (Mr Vancabeke). 

S'informe sur la composition des séries. 
 

 
 
 

   P.Vancabeke                          Y. Lamy 
   Vice/Président                        secrétaire .                                               

 
 


