
A.W.B.B. 
Groupe des parlementaires de Bruxelles Brabant Wallon 
 
P.V. n° 13 séance du 15 avril 2013 
 
Présents : Mrs. Culot, Deneve, Dujardin, Lamy , Loozen, Mespouille, Vancabeke. 
Excusé Mr. Van Wallendael. 
Invités : Mr. Monsieur O. (pdt CP-BBw) 
Mrs. Delchef (président AWBB) et Flament (membre du CdA) nous prie d'excuser leur 
absence (réunion CdA)). 
 
1- Approbation du P.V. n° 12 réunion du 20/03/13 

Après lecture le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
2- Suivi des points discutés lors des dernières réun ions. 

2.1.      Cooptation. 
L'appel à candidats a été diffusé, nous n'avons reçu aucune réponse. 
Le groupe pourra être complété lors de l'Assemblée provinciale du 24 mai 
2013, les candidatures doivent être présentées conformément à l'article PA 30 
à savoir : adressées au SG par lettre recommandée au plus tard 28 jours (le 
26 avril) avant la date de l'AP et être introduite par le club auquel le candidat 
est affecté et signée par deux membres signataires, autre que le candidat 
proposé. 

2.2.       Rapport annuel saison 2012-2013. 
Le complément apporté au rapport a été acté. 

 
3- Correspondance. 
            La correspondance est  parcourue et commentée. 

3.1. CFA-BBw communication aux arbitres n°8 (28.03. 2013). 
La problématique des indemnités de déplacement au sein de l'agglomération 
de Bruxelles est débattue. 

3.2. Avenir du sport à Bruxelles-ville.  
      Mr Dujardin sera notre représentant à la réunion du 26 avril 2013 organisée 

par l'Echevin des sports. 
 
4-Tour de la province. 

4-1.      Bilan de la réunion préparatoire à l'Assemblée provinciale (25.03.2013). 
4-1-1.  Projets du CP-BBw. 

4-1-1.1. Envoi électronique des  certificats médicaux. 
Nous notons une certaine réticence probablement due à la lourdeur du 
procédé. 
4-1-1.2. Règle du chronomètre 24sec/14sec. 
Le groupe insiste pour que l'application soit uniforme dans toutes les 
compétitions AWBB. 

4-1-2.  Calendrier provincial 2013-2014. 
Mr. Mespouille attire l’attention du groupe sur la proposition de placer 
une journée de championnats le 01 mai 2014. 
Il lui est répondu que les clubs ont la possibilité de déplacer leurs 
rencontres. 

 
 
 
 



4-2.     Statuts des clubs -ASBL. 
Le président présente la liste reçue le matin même; 16 clubs sur 63 ne sont 
pas constitués en ASBL, 6 clubs partiellement en ordre. 
Le SG prendra contact individuellement avec les clubs concernés, et 
organisera, le cas échéant, durant les prochaines semaines des réunions 
décentralisées. 

4-3.      Plainte du CP¨-BBw pour fraude 
Nous présenterons en urgence une modification concernant l'article PJ28. 
Formalités, en vue d'étendre la possibilité de réclamation aux fraudes, 
tricheries,... 

 
 

5-Bilan de l'AG-AWBB du 23.03.2013. 
Le président du CP-BBw attire notre attention sur la modification concernant la 
désignation d'arbitres nationaux et régionaux pour les rencontres de jeunes 
régionaux. 
Celle-ci, suite au manque de disponibilités des arbitres pose problème au 
convocateur. 

 
6-Examen des rapports des différents comités et con seils fédéraux. 

6-1.      CdA rapport du 20 mars 2013. 
Concerne le rapport du vérificateur aux comptes. 
Nous ne comprenons pas pourquoi les délégations ne l'ont pas reçu avant 
l'AG? Cfr. PF2. 

6-2.      Chambre d'Appel du 16 février 2013. 
Lecture du courrier du secrétaire concernant une intervention extérieure dans 
la rédaction du rapport. 

6-3.      Chambre de Cassation dossier CASS001.1213. 
Le Président du CP-BBw  nous informe que le Comité n'a pas été invité à la 
séance. 
 

7- Divers. 
7.1.       Arbitrage Jeunes régionaux. 

Mr Dujardin nous informe d'incidents survenus lors d'une rencontre à 
Bruxelles. 

7.2.      AG-FRBB du 02 mai 2013. 
A la lecture de l'ordre du jour nous constatons que les décisions de cette 
Assemblée auront des conséquences pour les compétitions AWBB :  
modification de la compétition nationale, organisation de l'arbitrage... 

7.3.       Procédures judiciaires. 
Mr Loozen souhaite introduire, concernant des faits bénins par rapport à 
l'arbitrage , des sanctions s'apparentant à « des travaux d'intérêt général ».  
Echange de vues. 

7.4. Méthode de convocations des arbitres provinciaux. 
Mr Vancabeke se fait expliquer le système appliqué (convocations en fonction 
des disponibilités, appel d'offres,...) 

 
 
                                                           C. Dujardin /Y. Lamy 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


