
PARLEMENTAIRES de BRUXELLES-BRABANT Wallon. 

 
PV n°6 Séance du 01.12.2014. 
 
Présents : Mrs. Culot, Dujardin, Lamy, Loozen, Mespouille, Vancabeke,Van Wallendael. 
Excusés : Mrs. Deneve et Muylaert. 
Invités : Mr. Monsieur O (pdt.CP-BBw). 
               Mr. Delchef (Pdt. AWBB) nous prie d'excuser son absence. 

 
1. Approbation des procès-verbaux n°4 séance du 03.11.2014 et n° 5 du 20.11.2014. 

Après lecture les procès-verbaux sont approuvés en tenant compte pour le PV n°5 des précisions  
ci-dessous : pt.5-1 Contrôle  fiscal (R. ALSEC Nivelles BC 0400). 

                                    Nous regrettons le caractère tardif des informations reçues.  
Toutefois le président de l'AWBB a pris contact avec l'administration concernée et a 
transmis le point de vue officiel de l'AWBB en la matière. 

                           
       2.    Correspondance. 

La correspondance est parcourue. 
 

3. Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

3.1. Vérifications avant les rencontres (BC Royal IV Brussels). 
Le dossier suit son cours. Nous y sommes  attentifs en vue de présenter une modification 
statutaire pour l'AG-Mars 2015. (concordance d'un tableau avec les prescrits de l'article PC16.) 

3.2. Exclusion d'équipes de la compétition P2B. 
Suite au jugement (CJP-BBw) une équipe a été réintégrée. 
A nos yeux, la décision du CP-BBw (suspension de la compétition pour les deux équipes) était 
justifiée et doit servir, à l'avenir, d'exemple pour toutes les compétitions. 

3.3.  Amendes Département Coupes AWBB. Rencontres août 2014. 
Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune information complémentaire. 

3.4. Somme forfaitaire pour une première affiliation (R. FIT Brussels).  
En attente de l'avis de la Commission législative. 

 
       4.   Tour de la province. 
              4.1. Réunion annuelle des trois Comités. (PA 48.f) 

              La décision sera prise en janvier 2015. 

4.2. Application du PC76. Forfaits-Cas spéciaux. 
Quid de l'exclusion du délégué aux arbitres :  

- pas de remplaçant → forfait ? 
- si un remplaçant → la rencontre se poursuit ? 

Avis sera demandé à la Com. Législative. 

4.3. Frais de déplacement d'un arbitre domicilié hors-province. 
Résolu. 
 

       5.    Bilan de l'AG de l'AWBB du 29 novembre 2014. 
5.1. Les participants témoignent de leur satisfaction concernant le déroulement de cette AG et 
              soulignent le travail efficace réalisé par la Commission financière (budget). 
5.2. Indemnités de formation 3&3. 

Après un échange de vues, nous ne marquons pas notre accord sur l'intervention du TG en 
réunion concernant le non versement aux clubs d'un acompte en attente du calcul définitif de 
l'indemnité sur base de la liste mécanographique. 

5.3. Budget « Centre de Formation ». 
Après un échange de vues nous veillerons à être attentif à la réalisation (bilan). 

 
      6.     Rapports de nos représentants siégeant dans les différents départements fédéraux et régionaux. 
               6.1. Département arbitrage (Mr Lamy) 

− Sanctions vis à vis du comportement d'arbitres. 
− Journée des Cadres : sujets communs arbitres/coachs. 

6.2. Département championnat (Mr Mespouille) 



-            Voir P.V. dans la newsletter N°  561 du 21.11.14  
6.3. Commission financière (Mr Dujardin). 

− Préparation AG : examen des budgets. 
6.4. Département entraîneurs. 

− Après renseignement pris auprès de notre représentant, aucune réunion n'a été  
              organisée à ce jour. Nous le déplorons. 

 
      7.      Rapports des différents Comités et Conseils fédéraux et régionaux. 

7.1.  Nous constatons une augmentation des mutations administratives.  
7.2.  CP-BBw. 

                      Constatation tardive, concernant la participation d'un joueur n'ayant pas acquitté une dette fédérale  
                      et ayant participé à plusieurs rencontres, sans plainte des adversaires. 
                      Le CP a prévenu le club et appliqué un forfait pour la dernière rencontre disputée. 
 

8.    Divers. 
8.1.  Tenue de joueuses. (Michiels C.) 

                       Nous prenons acte du courrier reçu, nous maintenons notre point de vue, nous déplorons le ton  
         employé. 
8.2.  Contrôle des feuilles de matchs. (Mme Corbisier). 
        Travail quasi impossible, ne souhaite pas une sanction sportive pour les manquements 
         administratifs. 

                       Echange de vues. 
                       Nous suggérons une réaction commune de tous les Comités compétents et un avis sera demandé   

         au Président régional. 
8.3.  Compétitions régionales Jeunes (Y. Van Wallendael). 
         Souhaite connaître l'organisation prévue afin de désigner les champions de chaque catégorie. 
          Il se dit peu enthousiaste concernant la nouvelle formule de compétitions. 
8.4.  Jurisprudence AWBB. (J-P. Mespouille) 
         Souhaite une diffusion de celle-ci. 
8.5.  Direction des clubs. PA 77. (J-P Mespouille) 
        Constate pour B-Bw des listes de comité incomplètes. 
8.6. Vade-mecum des secrétaires. (J-P Mespouille). 
       s'interroge de savoir si le vade-mecum a été adapté.  
8.7. Forfaits – Cas spéciaux PC 76 ( Y. Lamy). 
       Présentera une adaptation du pt.5. 
8.8. Formation des divisions PC62 (P. Vancabeke). 
       Demande au CP-BBw un suivi concernant les clubs qualifiés à monter. 
8.9. Compensation frais de championnat PF15 (O. Monsieur). 
       Souhaite connaître la motivation de la Com. Législative. 

       
Prochaine réunion : le lundi 05 janvier 2015 à 19h30 au Palais du Midi 3ème étage 1000 Bruxelles. 

        
        C. Dujardin / Y. Lamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


