
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON. 
 

 
 
PV n°9 Séance du 04.02.2013. 
 

 
Présents : Mrs. Culot, Deneve, De Roy, Dujardin, Lamy, Loozen, Mespouille, Vancabeke, Van 
Wallendael.   
Invités : Mrs. Delchef et Flament (C.A.-A.W.B.B.)  
 

 
1.     Approbation du procès verbal n°8 séance du 07.01.2013. 

    Après lecture le P.V. est approuvé. 
 
2.    Correspondance. 

La correspondance IN et OUT est parcourue et commentée. 
 
3. Tour de la province. 

3.1. Réunion annuelle d'informations pour les clubs. 
Le lundi 25 mars 2013 à 19h15 Palais du Midi. 

3.2. Réunion des trois Comités du 18.02.2013. 
Préparation de l'ordre du jour. 

3.3. FRBB-VBL-AWBB-Convention. 
Echange de vues et avis concernant le passage d’une ligue à l’autre d'un joueur senior 
amateur devenant professionnel en cours de saison et la participation d'un joueur 
senior aux championnats régional et national. 
 

4. Propositions de modifications au R.O.I. (A.G. mars 2013). 
Celles-ci seront examinées lors d'une réunion extraordinaire le mardi 19.02.2013 à 19h30 salle 
de réunions 3ème étage Palais du Midi. 
 

5. Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements et comités. 
Entretien avec nos représentants hors groupe. 
sont présents Mrs Andreu J. (dpt. Arbitrage) et Gillard P. (dpt. Promotion) 
Nous recevons des informations concernant le fonctionnement (réunions, attributions, 
responsables...) des départements concernés. 
Mr Andreu nous présente deux notes de travail concernant : 

- Vision de l'arbitrage AWBB. 
- Recrutement, formation et promotion des arbitres AWBB. 

 
6. Divers. 

6.1. Clubs en défaut de paiement. 
Mr Dujardin nous informe de la situation concernant les clubs B-Bw. 

6.2. Secrétaire sans droit de vote PJ 55 $3 (De Roy O.) 
Il s’agit du cas où un secrétaire n’aurait pas le droit de vote, il ne peut alors pas 
participer à la prise de décisions. 

6.3. Journée Régionale des Jeunes. 
La journée annulée a été déplacée au dimanche 24.02.2013 à Namur (Beez/Belgrade) 
 

 
Prochaine réunion : - le mardi  19 février 2013 à 19h.30 Palais du Midi (3ème étage).  

 
 

     C. Dujardin /Y. Lamy.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


