
A.W.B.B.
Groupe des parlementaires de Bruxelles Brabant Wallon

P.V. n° 14 séance du 06 mai 2013

Présents : Mrs. Culot, Deneve, Dujardin, Lamy Loozen, Mespouille, Vancabeke,
Van Wallendael.
Invités : Mrs. Delchef (pdt. AWBB) partiellement, Flament (membre du CdA),
Monsieur O. (pdt. CP/B-Bw)

1- Approbation du P.V. n° 13 du 15/04/13
Après lecture le P.V. est adopté à l’unanimité.

2- Suivi des points discutés lors des dernières réunions.
2-1. Plainte du CP-BBw pour fraude.

Modification du PJ28 en attente.
2-2. Statuts des clubs-ASBL.

La procédure suit son cours.

3- Correspondance.
La correspondance est parcourue.

4-Tour de la province.
4-1. Membres d'honneur-AWBB. (PA 11).

Echange de vues
Pour obtenir cette reconnaissance, la demande écrite doit être formulée par le club
du membre et adressée auprès du CP.

4-2. Préparation Assemblée provinciale du 24 mai 2013.
4-2-1. Présence.

Tous les membres du groupe y seront présents.
4-2-2. Frais annuels des clubs.

Le CP/B-Bw présentera une proposition de modification du calcul sur base
des divisions de la saison 2012-2013.
Echange de vues.

4-2-3. Vérificateurs aux comptes.
Les vérifications prévues ont été effectuées, un rapport sera présenté.

4-3. Avenir du sport à Bruxelles-ville.
A l'invitation de l'échevin des sports de Bruxelles-ville, Mrs Delchef, Dujardin et Lamy
ont assisté à une réunion d'informations concernant l'avenir du sport.
Mr. Dujardin en informe le groupe.

5- Rapports de nos membres siégeant dans les différents départements nationaux et
fédéraux.

5-1. AG-FRBB du 02 mai 2013.
Mr. Dujardin nous informe du déroulement et des décisions prises concernant le bilan
2012, les règles de montée et descente dans les compétitions nationales pour la
saison 2012-2013, le nombre de joueurs étrangers autorisés et la proposition de
modification de la compétition BDL (intégrée à la N2).

5-2. Commission législative AWBB.
Réunion consacrée à la création d'un groupe de travail chargé de faire des
propositions concernant la réforme du fonds des jeunes.
Notre représentant y sera Mr Van Wallendael.



5-3. Département Championnats AWBB.
Réunion concernant l'organisation des PO en régionales.
Mr Mespouille nous informe concernant les inscriptions aux compétitions régionales.

5-4. Département arbitrage AWBB.
Mr Lamy nous informe sur le déroulement du stage pour candidats arbitres
régionaux.
Nous félicitons Mrs Krid, Salamone et Zaïd, futurs arbitres régionaux.

5-5. Département promotion AWBB.
Pour la saison 2013-2014, Mr Gillard ne souhaite ne y plus participer.
Nous faisons appel à candidats concernant notre représentation au sein des
Départements AWBB pour la saison 2013-2014.

6-Divers.
6-1. Règle du chronomètre 24sec/14sec.

Le groupe insiste pour que l'application soit uniforme dans toutes les compétitions
AWBB.

6-2. Finales Coupes de Belgique.
Bilan positif concernant l'organisation, mais mitigé sur le plan sportif.

6-3. Diffusion News-AWBB.
Les problèmes techniques vont être résolus.

Prochaine réunion : - le lundi 3 juin 2013 à 19h30. Palais du Midi. 1000 Bruxelles.

C. Dujardin /Y. Lamy.


