
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon 

 
P.V. n° 2 - Séance du 2 septembre 2014 
  
Présents  :  MM. C.Dujardin (Président), P.Van Cabeke (Vice-Président), R.Culot (Trésorier),Y. Lamy  
(Secrétaire), M.Loozen (Secrétaire-adjoint), J.M.Denève, J.P.Mespouille, F. Muylaert (jusqu'à 20h), 
Y.Van Wallendael. 
 
Invités  :  MM. J.P.Delchef  (Président A.W.B.B.), P. Flament (Membre du CDA), O. Monsieur (Président 
CP-BBw). 
  
Le Président (C. Dujardin) demande un instant de recueillement pour MM. De Nayer J. (Royal 
Anderlecht-0329) et Smets P. (arbitre). Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 

1. Approbation du P.V. n° 1 du 02 juin 2014.  
               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 saison 2014-2015. 
2.1.1. A corriger : AG-AWBB 29 novembre 2014, réunion du groupe le mercredi 

                       26/11/2014. 
2.1.2. Représentation aux seins des Commissions & Départements -AWBB. 

Com. Législative VANCABEKE P  
Com. financière  DUJARDIN C  
Champ.AWBB  MESPOUILLE JP  
Arb.AWBB ANDREU J & LAMY Y  
prom.AWBB DEKONINCK J & FORTEMPS J  
Jeunes AWBB DEKONINCK M.  
Sp HN AWBB  MUYLAERT P.  
entraîn AWBB VRYDAG A.  

                 2.2. BC Royal IV Brussel. Frais de forfait. 
                        En cours de régularisation. 

 
     3.            Correspondance 
                  La correspondance est parcourue. 

    3.1. R. Alsec Nivelles (0400). Modifications aux calendriers-salle en rénovation. 
En cours de régularisation. 
Nous déplorons le ton de certains courriels échangés. 

    3.2. CP-B/Bw. Procédure d'indemnisation des arbitres. 
L'expérience/test est reportée. 

    3.3. Carte de membre PA52. 
Distribution retardée suite à la modification du serveur informatique. 

 
     4.              Tour de la province. 
                 Réunion avec les secrétaires de clubs du 01/09/2014 (Braine l'Alleud). 

15 clubs représentés. 
Il est rapporté que des erreurs sont apparues sur les licences d'affiliation → à 
signaler SG-AWBB. 

      Reconnaissance d'un responsable de club pour les modifications aux 
calendriers. Le CdA prendra prochainement une initiative. 

 
 
 
 
 
 



5. AG-AWBB du 14.06.2014. Bilan. 
5.1. Elections. 
Le groupe fait part de son immense déception concernant le résultat obtenu par notre 
candidat au Conseil d'Administration. Les explications fournies sont à nos yeux pas du tout 
argumentées. Ce résultat ébranle la confiance que nous avions placée dans certaines 
instances de l'AWBB.   
5.2. Budgets extraordinaires. 
Il nous est fait remarquer, que le vote concernant les budgets extraordinaires fait par notre 
délégation à l'AG, ne correspond pas à celui enregistré lors de notre réunion préparatoire. 
 

      6.             Rapport des représentants siégeant dans les différents départements nationaux et     
                      régionaux. 
                      6.1. Département Championnats AWBB. (Mespouille J-P) 

Notre représentant nous relate les nombreux problèmes et anomalies 
rencontrés pour l'élaboration des calendriers. 
Actuellement il est difficile de connaître le calendrier définitif ce qui amène 
une incertitude au sein des clubs. 
Afin d'établir une procédure stricte, Mr Delchef (pdt.AWBB) nous informe 
qu'une réunion, regroupant les responsables, est prévue. 

           6.2. Département arbitres AWBB. (Y. Lamy). 
Notre représentant nous fait la synthèse des deux dernières réunions 
concernant : la formation des arbitres régionaux, l'état actuel des arbitres 
régionaux de notre province. 
 

      7.           Divers. 
7.1. Newsletter AWBB.(Dujardin C) 

remercie les responsables pour la parution hebdomadaire durant les vacances. 
7.2. Dénomination (PA76) (Dujardin C.) 

demande une information des CPs lors d'un changement de dénomination de clubs. 
7.3. Conseils judiciaires. Composition. (Dujardin C.) 

demande la publication sur le site. 
7.4. Encodage des amendes (Dujardin C.) 

informe de la mise en place d'une nouvelle méthode d'encodage des amendes. 
7.5. Désaffiliation administrative.PM9 (Mespouille J-P). 

s'informe concernant  la déclaration à fournir pour un joueur évoluant dans une 
division régionale. Celle-ci doit être fournie par le Département championnat. 

7.6. Championnats régionaux « Jeunes » (pdt. CP-BBw). 
s'inquiète du nombre élevé d'équipes B-Bw inscrites et de la difficulté de fournir un 
arbitrage de qualité pour ces rencontres. 
 

Prochaine réunion  :  Lundi 6 octobre 2014 à 19 h 30 au Palais du Midi  ( 3è étage ). 
  
  
  
              Y. Lamy                                                                     C. Dujardin 
  
 
 
 
   
 
 


