
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles Brabant  Wallon.  

 

P.V. n° 1 réunion du 02 juin 2014  

Présents :  Mrs Deneve-Dujardin-Lamy-Loozen-Mespouille-Muylaert-Vancabeke-Van Wallendael. 

Absent excusé : Mr. Culot (santé). 

Invités :  Mrs. Delchef (pdt AWBB)-Monsieur O. (Pdt CP/B-Bw) 

  Mr Flament (CdA-AWBB) en mission FIBA nous prie d'excuser son absence. 

Nous avons appris avec stupéfaction, l'état de santé de notre collègue Robert Culot. Nous lui 
souhaitons un rapide rétablissement.  

1. Elections  :  Mr. P. Vancabeke (membre le plus ancien) préside la séance et procède à l‘appel des 
candidatures. Il est procédé au vote (secret),  les candidats sont tous élus. 

1-1Composition du bureau 2014-2015. 

Président : Mr Dujardin C. 

Vice-président : Mr Vancabeke P. 

Secrétaire : Mr Lamy Y. 

Trésorier : Mr Culot R.  

Secrétaire-adjoint : Mr Loozen M. 

Il cède la présidence à Mr. Dujardin qui remercie le groupe et félicite Mr Muylaert élu lors de 
l'AP du 16 mai 2014. 

2. Assemblées générales AWBB 2014-2015.  

2-1Désignation des membres effectifs. 

Mrs. Culot, Dujardin, Lamy, Loozen, Mespouille, Vancabeke. 

2-2 Représentation (tour de rôle). 

14 juin 2014 : Mrs Deneve-Dujardin-Loozen-Vancabeke-Van Wallendael. 

novembre 2014: Mrs Culot-Dujardin-Mespouille-Muylaert-Vancabeke-Van Wallendael.  

Réserve: Mr. Deneve. 

mars 2015 : Mrs. Deneve-Dujardin-Lamy-Loozen-Muylaert-Mespouille. 

Réserve: Mr. Vancabeke. 

juin 2015: Mrs. Culot-Deneve-Dujardin-Lamy-Vancabeke-Van Wallendael.  

Réserve: Mr. Loozen. 

3. Calendrier des réunions pour la saison 2014-2015 . 

Les lundis à 19h30: 1/9—6/10—3/11—1/12/2014. 

                                5/1— 2/2—2/3 – 30/3 – 4/5 – 1/6/2015. 

Les dates des réunions éventuelles du mercredi avant les AG seront fixées dès que les dates 
des AG seront connues. 

       4. Composition des départements AWBB  

Etat des lieux et perspectives pour la saison 2014-2015. 

Le groupe désigne Mrs Vancabeke (Com. Législative), Dujardin (Com. Financière), Mespouille 
(dpt. Championnat) et Andreu (dpt. Arb.). 

Pour les autres départements, le groupe décide d’attendre les désignations par le CdA des 
présidents des départements et les demandes de ceux-ci. 



 

5. Approbation du PV n°11 séance du 05 mai 2014.  

Le PV est adopté à l’unanimité. 

Addendum au rapport annuel 2013-2014 pt 5. Représentation dans les départements 
régionaux : ajouter  M. ANDREU au département arbitres AWBB (responsable formation). 

6. Correspondance  

Celle-ci est parcourue et commentée. 

− BC Royal IV Brussel : frais forfait. 

Il y a confusion entre le pt 2. et le pt 4. du PC 73. Effets d'un forfait.  

Mr Van Cabeke avisera la Commission législative; le CdA  a mis ce point en 
continuation. 

− Mr MICHIELS C. : diverses questions concernant l'AG AWBB du 29.03.2014. 

Mr Dujardin lui répondra. 

7. Tour de la province :  

8-1 Bilan de l’Assemblée provinciale du 16/05/2014. 

8-1-1 Nous félicitons le pdt. du CP-BBw pour la direction des débats 

8-1-2 Nous souhaiterions un lieu mieux adapté pour la tenue d'une réunion. 

8-1-3 Nous avons constaté quelques « oublis » : présentation des membres du CdA, 
absence des arbitres régionaux promus, absence des diplômes à remettre aux clubs 
méritants. 

8-2 Activités. 

8-2-1 Nous remercions les clubs R. Waterloo B et Royal IV Brussels pour 
l'organisation des finales des Coupes B-Bw. 

8-2-2 Nous félicitons la direction technique AWBB pour l'organisation du tournoi 
international Dames Belgian Cats à Louvain-la Neuve. 

8-2-3 Nous soulignons la brillante saison 2013-2014 des équipes B-Bw, participantes 
aux championnats nationaux et régionaux.  

9. Rapports de nos représentants siégeant dans les différents fédéraux et régionaux.  

9-1 Commission législative. (Mr Vancabeke). 

Notre représentant nous fait rapport de la dernière réunion : bilan AG-AWBB de mars 
2014, étude des textes à présenter ou à revoir pour l'AG-AWBB de juin 2014. 

9-2 Département Arbitrage. (Mr Lamy). 

Notre représentant signale l'objet de la dernière réunion : échange avec les 
classificateurs R1 et R2 en vue d'élaborer les classifications des arbitres. 

10. Préparation de l'Assemblée générale de l'AWBB d u 14 juin 2014.  

10-1 Composition de la délégation. 

Mrs Deneve (avec procuration), Dujardin (+ procuration), Loozen, Vancabeke, Van 
Wallendael (avec procuration). 

10-2 Etude et décisions de l'ordre du jour. 

10-2-1 Rapport annuel du CdA  : Approuvé à l'unanimité. 
10-2-2 Rapports annuels des différents départements régionaux : Approuvés à  
           l'unanimité. À l'exception du rapport du département Arbitrage pour lequel les  
           avis sont partagés. 
           Néanmoins nous constatons :  



− que certains rapports n’appliquent pas le canevas demandé 
(présences manquantes, date de publication des rapports, ...) 
-           des erreurs de rédaction, des oublis... 

10-2-3 Interprétation de la commission législative. 
Article PA90bis. Approuvé à l'unanimité. 

10-2-4 Mise à jour de statuts, par urgence. 
10-2-4-1 Nous demandons une modification du PC76.Forfaits-Cas spéciaux.  

Ajouter « uniquement dans les séries donnant lieu à montée et 
descente ». 

10-2-4-2 Les autres propositions sont approuvées à l'unanimité. 
10-2-4-3 Projet 3&3 : Approuvé à l'unanimité. 
10-2-4-4 Refonte PF18 : Notre représentant Mr. Van Wallendael nous précise 
les modifications apportées. Approuvée à l'unanimité. 

10-2-5 Budgets extraordinaires 2014. 
             Mr Delchef (pdt. CdA) nous informe des raisons de ces demandes. 
             Approuvés à l'unanimité. 
10-2-6 Championnats 2014-2015. Organisations des Play-offs. 
            Nous souhaitons 
- ajouter que lors d'un forfait l'équipe participante est éliminée. 
- corriger la référence à l’article PC73 (et PC74) 
- préciser que le vainqueur des PO est déclaré champion de la division ou de la 

série 
Approuvés à l'unanimité. 

10-2-7 Admission, démission, fusion, radiation de clubs. 
Mise à jour. 

10-2-8 Election des membres au Conseil d'Administration. 
             

  
11-Divers.  

11-1 Contrôle Frais de déplacement « arbitres » (Mr. Dujardin). 

Les demandes sont à adresser au CP qui, avec discrétion, contrôle et régularise les 
clubs sans en avertir les arbitres en infraction. 

 

 

Yves Lamy    Claude Dujardin.                                                             

                          Secrétaire                                               Président 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


