
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles Brabant  Wallon.  
 

P.V. n° 2 réunion du 12 juin 2013  

  

Présents  :  MM. C. Dujardin  ( Pdt ), P. Van Cabeke  (V.Pdt), R. Culot (Trés.), M. Loozen 

(Secr.adj.), J.M. Denève, J.P.Mespouille, Y. Van Wallendael. 

Excusé  :  M. Y. Lamy  (Secr.). 

Invités  :  MM. J.P. Delchef  ( Pdt - AWBB ), P. Flament  (CdA - AWBB). 

  

Ayant appris le décès de M. Michel Voituron, le Groupe des Parlementaires de Bruxelles-

Brabant wallon adresse ses sincères condoléances à la famille et au club du défunt. Les 

funérailles auront lieu le samedi 22 juin à 11 h 00 au Crématorium d'Uccle  (Avenue du 

Silence). 

  

I.  Le procès-verbal de la séance du Groupe du lundi 03.06 dernier est approuvé. 

  

II. Représentation de Bruxelles-Brabant wallon dans les commissions de l'A.W.B.B. : 

M. Marc Dekoninck  (Castors Braine) est proposé pour siéger à la Commission "Jeunes". 

M. Jérémie Dekoninck  (Castors Braine)  est proposé pour siéger à la Commission  

« Promotion »     

    Après tour de table, le Groupe n'émet aucune objection quant à cette double 

proposition. 

  

III. Assemblée Générale du samedi 15 juin 2013  : 

  

     III.a :  Composition de la délégation  :  MM. C. Dujardin, P.Van Cabeke, R.Culot, 

J.M.Denève, M.Loozen, Y.Van Wallendael. 

     III.b : Ordre du jour  : 

                 1.  Dossier J.C.Croissant  :   

Suspension de la qualité de membre effectif  : après vote secret, le Groupe approuve la 

mesure à l'unanimité. 

Application de l'article PA50 pour la qualité de membre de parlementaire : après vote 

secret, le Groupe approuve à l'unanimité la mesure d'exclusion en tant que membre effectif 

de l'Assemblée Générale de l'A.W.B.B. 

  

                 2. Rapport annuel du CdA  (doc. 3): Approuvé à l'unanimité. 

Rapports annuels des différents départements régionaux (doc. 4 à 17) : Approuvés à 

l'unanimité. 

Pour le département "Sport de Haut Niveau" (doc. 12), il convient de préciser que M. P. 

Muylaert était bien présent à la réunion. 

  

                  3. Confirmation de la nomination des procureurs fédéraux et des membres des    

            organes judiciaires  (doc. 18) : Approuvé à l'unanimité. 

  

                  4. Mise à jour en urgence de l'article PC 56  (doc. 19) : Approuvé à l'unanimité. 

  

                  5. Championnat 2013-2014 : règlements des play offs  (doc.20 à 23) : 

                      Approuvé à l’unanimité 



  

                  6. Admission, démission, fusion, radiation de clubs  (doc. 26) :  

                  Approuvé à l'unanimité. 

  

                  7. Taux de l'assurance fédérale : projet d'Ethias  (doc. 27) : Approuvé à l'unanimité. 

  

                  8. Elections  (doc.28)  :  Après vote secret  :  Isabelle Delrue  ( Elue à l'unanimité ) 

                                                                 Alain Geurten  ( Elu à l'unanimité moins une voix ). 

  

                  9. F.R.B.B.  (doc.29) : Approuvé à l'unanimité. 

  

IV. Divers : 

  

M. J.P.Mespouille : Evoque la création d'une association de clubs active sur le plan européen, et 

s'inquiète de l'impact financier pour notre Fédération. M. J.P.Delchef répond que l'AWBB se limite 

à un rôle promotionnel et de soutien logistique via les organes fédéraux. 

M. C.Dujardin : Félicite le C.P. Bruxelles-Brabant wallon pour la rapidité de la parution du calendrier 

provincial. Il attire l'attention des clubs sur la "Journée sans voitures" à Bruxelles le dimanche 22 

septembre 2013. 

  

Prochaine activité : Assemblée Générale le samedi 15 juin 2013 à 9 h 30 à Jambes. 

Prochaine séance : Lundi 9 septembre 2013 à 19 h 30 au Palais du Midi. 

  

  

  

M. Loozen,                         C. Dujardin,  

Secrétaire-adjoint               Président 


