
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON.  
 

 
PV n°9  Séance du 23.02.2015. 
 
Présents : Mrs. Culot, Deneve, Lamy, Mespouille, Muylaert, Vancabeke, Van Wallendael.  
Excusés : Mrs Dujardin (congé), Loozen (travail).   
Invités :  Mr Monsieur O. (pdt. CP/BBw).   

  Mrs. Delchef (C.A.-A.W.B.B.) et  Flament (C.A.-AWBB) nous prie d'excuser leur absence. 
 
Mr Vancabeke (vice-Président) assure la direction de la séance.  

 
1.     Approbation du procès verbal n°8 séance du 02.02.2015. 

    Après lecture le P.V. est approuvé. 
 

2.    Correspondance. 
    La correspondance IN et OUT est parcourue. 

 
       3.    Tour de la province. 

3.1. Réunion des trois Comités du 02.03.2015. 
Rédaction de l'ordre du jour :  
− nombre de rencontres remises en seniors par manque d'arbitres. 
− Depuis le début de la saison 2014-2015, quel est nombre de forfaits  

infligés en application du PC76 .5 ?  
− Mesures prises pour améliorer la disponibilité des arbitres. 
− Intégration des convocations de la semaine dans le fichier week-end. 
− Pourquoi ne pas convoquer les arbitres  plus tôt ? 
− Quelles sont la motivation et la plus-value du test physique physique  

demandé aux arbitres de P2 pour la saison 2015-2016 ? 
− Respect des délais pour  la procédure d'urgence PJ45. 
− Quelles sont les dates retenues pour les sanctions avec sursis  

− Fonctionnement du tableau des amendes. 
 

4. Propositions de modifications au R.O.I. (A.G. 28 mars 2015). 
Les décisions définitives seront prises lors de notre réunion du mercredi 25 mars 2015. 
Nous poursuivons l'analyse, en première lecture, des modifications concernant les parties 
Compétition, Financière et Mutations du R.O.I ainsi que la proposition de modification 
concernant l'art.6 de l'ASBL. Nos avis seront communiqués à la prochaine réunion de la 
Commission législative par notre représentant. 
 

5. Rapports de nos représentants siégeant dans les différents départements et comités. 
5.1. Département  Championnat. (Mr Mespouille). 

Toutes les rencontres remises pour cause d'intempéries ont été reprogrammées. 
Les Tours finaux des championnats jeunes régionaux ont été programmés. 
 

6. Divers. 
6.1. Photos-licences.  (Mr. Mespouille).  

Notre membre s'interroge sur l'actualisation des photos des membres. 
6.2. Calendrier site internet AWBB.  (Mr. Van Wallendael).  

Notre membre demande, au vu des risque d'erreurs que cela générerait, s'il existe un 
délai entre la communication des modifications de match dans la newsletter et 
l'adaptation du calendrier sur le site.  
Mr. Mespouille indique qu'il y a effectivement  un délai qui s'écoule entre la 
newsletter et la mise à jour du site et que ce délai est variable.  
 

 

 
Prochaine réunion : - le mercredi 25 mars 2015  à 19h.30 Palais du Midi (3ème étage). 1000 Bruxelles. 

 



      
P. Vancabeke /Y. Lamy.  


