
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON. 

PV n°10 Séance du 25.03.2015.  

Présents : Mrs. Culot, Deneve, Dujardin, Mespouille, Muylaert, Vancabeke, Van Wallendael 
Excusés : Mrs Lamy (congé), Loozen (travail). 
Invités : M. Delchef (C.A.-A.W.B.B.) et M. Monsieur O. (pdt. CP/BBW).  
M. Flament (C.A.-AWBB) nous prie d'excuser son absence. 
La réunion débute à 19 h.30. 
1. Approbation du procès verbal n°9 séance du 23.02.2015. 
Après lecture le P.V. est approuvé 
 
2. Préparation de l’Assemblée Générale AWBB du 28 mars 2015. 
Agenda et horaire pour déplacement. 
Délégation : Mrs DENEVE (avec procuration), DUJARDIN, LOOZEN, MESPOUILLE, 
VAN CABEKE et VAN WALLENDAEL (avec procuration) 

Examen de l'ordre du jour. Décisions. 
Approbation du bilan 2014 et décharge aux membres du CA. 

N’est pas nécessaire suite à la lettre du 22 mars 2015 du Président de l’AWBB. 
Il nous demande de voter sur un bilan, dans la forme imposée par l’ADEPS que nous 
recevrons avant samedi. 
          Approbation des taux de l’assurance régionale. 
Primes inchangés. 
 Approbation des Conventions et nominations faites par le CA.  
Aucune nomination ou convention du 28/10/14 au 27/02/15 
 Approbation des interprétations données par la Commission Législative.        
Aucune interprétation du 28/10/14 au 27/02/15 
 Interpellations et motion de confiance. 
Rien à signaler. 
 Tableau d’éligibilité du CA.   
 Admission, démission et radiation de clubs et des membres. 
Aucune du 28/10/14 au 27/02/15 
 Mise à jour des Statuts de l'ASBL et du R.O.I 
Propositions des modifications statutaires. 
Indemnité de formation pour les équipes 3&3 saison 2014-2015. 
Mandat donné à la Commission législative pour procéder au toilettage des textes. 

Approbation du TTA.   
Proposition de modification du TTA. 

Neutralisation des montants des licences collectives pour toutes les équipes 
montant de division au terme de la saison 2014-2015.. 
Compétitions 2015-2016. 

Calendrier AWBB. 
Catégories d'âge 2015-2016. 
Règlement de la Coupe AWBB Messieurs. 
Règlement de la Coupe AWBB Dames 
Règlement de la Coupe AWBB Jeunes. 

     Nouvelles de la FRBB. 
Approbation de la convention FRBB-AWBB-VBL. 
Approbation de la convention AWBB-VBL.  
Approbation de la convention AWBB-VBL relative à la constitution d'une fondation. 
Résiliation de la convention AWBB-VBL du 25 novembre 2006. 
Approbation de la nouvelle convention AWBB-VBL. 



Volet financier. 
Infos sur le Roadbook. 
Infos sur le règlement des licences. 
Mandat donné au CA de procéder au toilettage des différentes conventions. 
  Divers. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
 
 
 
 
        Claude DUJARDIN, 
        Président. 
 
 
 

Prochaine réunion : le lundi 4 mai 2015 à 19h.30 Palais du Midi (3ème étage). 1000 Bruxelles.  

             

 

 


