
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon

P.V. n° 3 - Séance du 2 septembre 2013

Présents : MM. C.Dujardin (Président), R.Culot (Trésorier),Y. Lamy (Secrétaire), M.Loozen
(Secrétaire-adjoint), J.M.Denève, J.P.Mespouille, Y.Van Wallendael.
Excusés : MM. P.Van Cabeke (Vice-Président), P. Flament (Membre du CDA).
Invités : MM. J.P.Delchef (Président A.W.B.B.), O. Monsieur (Président CP-BBw) .

Le Président (C. Dujardin) souhaite à tous les membres une bonne saison 2013-2014, il explique
l'absence du Vice-Président (P. Vancabeke), victime d'un accident sportif.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

1. Approbation du P.V. n° 2 du 12 juin 2013.
Après lecture le P.V. est approuvé à l'unanimité.

2. Suivi des points discutés lors des dernières réunions.
2.1 Tableau (aide-mémoire) du groupe des Parlementaires B-Bw.

A corriger : adresse JM. Denève n°10 bte G27.
2.2. Composition du groupe. Cooptation.

La procédure de cooptation d'un membre supplémentaire est maintenue.
Pour rappel :
Les conditions de candidature sont :

- être licencié.
- être âgé de 21 ans.
- être présenté par le club auquel le candidat est affecté; lettre signée par deux
membres signataires.
- ne pas faire partie d'un Conseil judiciaire.
- ne pas avoir de parenté directe jusqu'au 4ème degré, avec un autre membre du
groupe des Parlementaires.

Les documents (lettre de candidature, présentation du candidat, CV sportif) sont à faire
parvenir au secrétaire du groupe :

Yves LAMY 16A rue P. VANDEVOORDE 1070 Bruxelles yves.lamy@skynet.be.

2.3. Personnalité juridique des clubs. (ASBL)
Fresh Air Jette (2344) est le dernier club B-Bw en cours de régularisation.

3. Correspondance
La correspondance est parcourue.
3.1. Situation du Beball Club (2641).

En cours de régularisation par la création d'un nouveau club participant aux compétitions
2013-2014 des championnants provinciaux (hors P1).

3.2. AS Saint Augustin (0836). Simplification administrative.
Concernant les envois recommandé, une proposition de modification sera rédigée pour être
présentée à l'AG de mars 2014.

3.3. Ville de Bruxelles. Cartes Parking PM. Distribution.
Le secrétaire (Y. Lamy) prendra contact avec le responsable.

4. Tour de la province.
4.1 Comité Provincial B-Bw.

4.1.1. Brochure à l'usage des secrétaires de clubs.
Nous félicitons le CP pour ce document bien rédigé.

4.1.2. Listes PC1. Arbitres et Ayant-droit.
Echange de vues.

4.1.3. Joueuse/secrétaire de club. (Maca Dames Wavre.2420).
Possibilité de demande de dérogation au CDA mais d'autres moyens peuvent être
envisagés.



5. AG-AWBB du 15.06.2013.
5.1. Bilan.

Pas de commentaires.
5.2. Application PA32. Représentation des clubs.

M. J-P Mespouille ne comprend pas les délais pour la finalisation de ce document pour lui
celui-ci devrait être finalisé pour le 01.05.
Echange de vues.
Cette problématique sera débattue lors de la prochaine réunion CP/CDA.

6. Rapport des représentants siégeant dans les différents départements nationaux et régionaux.
6.1. Commission financière (C. Dujardin).

6.1.1. Modifications TTA. Changements calendriers.
Ces frais nous semblent trop élevés pour certaines catégories, la Commission financière
a initié une information afin de proposer une modification statutaire.
Echange de vues.

6.1.2. PA 38 Assemblée provinciale. Frais des membres.
Demande d'avis : le groupe est pour un défraiement par la province pour tous les
membres présents.

6.1.3. PC 87. Statut des Joueurs ressortissant d'un pays UE. Frais administratfs.
Demande d'avis : le groupe est pour une application en fonction des frais demandés par
les différentes fédérations.

6.2. Département arbitres AWBB. (Y. Lamy).
Echange de vues concernant l'arbitrage dans les divisions régionales et principalement pour
les jeunes, la disponibilté des arbitres régionaux et les sanctions éventuelles.
Le CP-BBw assurera dans ses possibilités le bon déroulement des compétitions Jeunes
régionaux.

7. Groupe de travail PF18/PM12. (Y. Van Wallendael).
Demande d'avis :
Après avoir écouté les explications de notre représentant concernant le déroulement des
travaux, le groupe est pour le maintien du fonds des jeunes mais souhaite la poursuite du
travail en vue de trouver d'autres pistes pour réformer ce fonds des jeunes.
6.1.2. Examen des rapports des différents comités et conseils.

8. Divers.
8.1 Nouveau site Internet B-Bw.

Félicitations.

Prochaine réunion : Lundi 7 octobre 2013 à 19 h 30 au Palais du Midi ( 3è étage ).

Y. Lamy C. Dujardin


