
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles Brabant  Wallon.  

 

P.V. n° 1 réunion du 01 juin 2015  

Présents :  
Mrs CULOT-DENEVE-DUJARDIN-MESPOUILLE-MUYLAERT-VANCABEKE-VAN WALLENDAEL. 

Absents excusés: Mrs LAMY - LOOZEN. 

Invités :  M. DELCHEF (Pdt AWBB) - M. MONSIEUR (Pdt CP/BBW) 

La réunion débute à 19 h 35.  

1. Elections  : M. P. VANCABEKE (membre le plus ancien) préside la séance et procède à l‘appel des 
candidatures. Il est procédé par vote secret au bureau de la prochaine saison : 

1-1Composition du bureau 2015-2016. 

Président : M. DUJARDIN C. 

Vice-président : M. VANCABEKE P. 

Secrétaire : Mr LAMY Y. 

Trésorier : Mr CULOT R.  

Secrétaire-adjoint : Mr LOOZEN M. 

Il cède la présidence à M. DUJARDIN qui remercie le groupe et félicite Mrs VANCABEKE et 
VAN WALLENDAEL réélus lors de l'AP du 11 mai 2015. 

      2. Composition des départements AWBB  

Etat des lieux et perspectives pour la saison 2015-2016. 

Le groupe désigne : 

M. DENEVE JM   à la Com. Législative 

M. DUJARDIN C   à la Com. Financière. 

Département championnat : 

Comme suite à la demande, de Mme BRESMAL, Présidente actuelle du département, de 
désigner M. MESPOUILLE JP comme secrétaire de ce département, les parlementaires de 
BBW donnent un accord favorable. Nous apprenons, en séance, qu’il y a un différend entre la 
Présidente actuelle et son secrétaire, survenu dans les derniers jours. Nous laissons le soin 
au CA de régler le problème. 

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

Un pré – accord est décidé pour Mrs ANDREU et LAMY au département arbitrage  

pour Mrs DEKONINCK J et FORTEMPS au département promotion AWBB 

pour M. DEKONINCK M au département jeunes AWBB ; 

et pour M. MUYLAERT P au département Sport Haut Niveau 

3. Assemblées générales AWBB 2015-2016.  

3.1 Désignation des membres effectifs. 

Mrs. CULOT, DENEVE, DUJARDIN, LAMY, LOOZEN, VANCABEKE. 

3.2 Représentation (tour de rôle). 

13 juin 2015  : Mrs CULOT-DENEVE-DUJARDIN-LOOZEN-VANCABEKE-VAN 
WALLENDAEL 

     novembre 2015 : Mrs DENEVE-DUJARDIN-LOOZEN-MESPOUILLE-MUYLAERT-      

      VANCABEKE. Réserve: M.VAN WALLENDAEL. 

      mars 2016  : Mrs. CULOT-DENEVE-DUJARDIN-LAMY-LOOZEN-MESPOUILLE- 

      Réserve : M. MUYLAERT. 

      juin 2016 : Mrs. CULOT-DENEVE-DUJARDIN-MUYLAERT--VANCABEKE- 

      VAN WALLENDAEL. Réserve: M. LAMY. 



 

4. Calendrier des réunions pour la saison 2015-2016 . 

Les lundis à 19h30: 7/9—5/10—9/11—7/12/2015. 

                                4/1— 1/2—7/3 – 11/4 – 2/5 – 6/6/2016. 

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

 

5. Approbation du PV n°11 séance du 04 mai 2015.  

Le PV est adopté à l’unanimité. 

6. Correspondance  

Celle-ci est parcourue et commentée. 

Certaines lettres et réponses seront commentées et discutées dans la suite de la réunion. 

 

7. Tour de la province :  

7.1 Bilan de l’Assemblée provinciale du 11/05/2015. 

Nous félicitons le Président du CP-BBW pour la direction de cette assemblée. 

Nous apprécions le petit jeu organisé afin de remercier Robert CULOT suite à son 
arrêt au sein du CP. Nous nous associons aux remerciements et aux félicitations à 
notre membre. 

7.2 Convocation CJP (Royal IV Brussels 1423) Lettre du secrétaire du 1423 

             Nous sommes étonnés de la suite de cette affaire. 

Contrairement à ses affirmations, le ROYAL IV était présent à la réunion du CJP 

Nous apprenons que le dossier est transmis au conseil d’Appel. 

Affaire en continuation.      

7.3 Candidature H. COLLET au CJR  

 Notre Président a assisté à la réunion de la Commission pour la présentation du 
candidat. Un avis favorable est transmis au CA. 

7.4 Fin des activités du club LE LOGIS (0012) Nous regrettons la disparition d’un des plus 
anciens clubs de Belgique. 

7.5 Organisation de la première journée de championnat de P1 dans le cadre d’un « season 
opening »   Approbation de l’initiative du CP BBW 

8. Assemblée Générale de l’AWBB du 13 juin 2015. 

 8.1 Composition de la délégation : Mrs CULOT, DENEVE(P), DUJARDIN, LOOZEN,      

                   MUYLAERT et VAN WALLENDAEL(P). 

 8.2 Ordre du jour : examen et décisions. 

  Nous sommes étonnés que dans le rapport du CA au point 6.1 .15, il est présenté un    

            département informatique et qu’il n’existe pas de rapport. Or c’est le département qui  

dépasse son budget de 259 %. Le président de l’AWBB répond qu’il ne s’agit pas d’un 
département mais d’une commission dont les travaux sont repris dans le rapport 
annuel du CA. En ce qui concerne le bilan, réponse sera donnée à la commission 
financière. 

8.2.1 Rapport annuel du CA : Approuvé à l'unanimité. 

8.2.2 Rapport d’activités du Trésorier Général : certains parlementaires d’étonnent qu’un 
département (Relations CP) accepte une proposition du CA sans attendre l’avis de 
l’AG. Le président de l’AWBB répond que suite à l’approbation de la proposition du 
CA, celle-ci a été mise logiquement à l’ordre du jour de l’AG avant de produire 
éventuellement ses effets. Le rapport est tout de même approuvé à la majorité. 

8.2.3 Rapports annuels des autres départements régionaux : Approuvé à l'unanimité. 

8.2.4 Approbation des Conventions et Nominations faites par le C.A : 



       Approuvés à l’unanimité sauf pour le CJR qui est approuvé à l’unanimité moins une voix. 

8.2.5 Interprétation de la commission législative : Approuvé. 

8.2.6 Mise à jour des statuts de l’asbl et du ROI, par urgence 

  PC49 – PC 67 -PC90 ter-PJ4-PJ13 

  Approuvé avec quelques précisions qui seront données en AG. 

 8.2.7 Proposition d’indexation du TTA 

A la lecture du document 19, on pourrait interpréter la demande sur l’indexation de 
l’indice 2015 par rapport à 2011. Il nous est confirmé que la demande porte sur la 
proposition refusée en novembre 2014 à savoir dans   un premier temps une 
augmentation au poste 1050 de € 28.500,00 avant un calcul de 2 % pour une 
indexation totale de € 14.360,00. Ce qui fait une augmentation totale de € 43.000,00  

Refusé à la majorité.  

8.2.8 Championnat 2014-2015 : Approuvé avec quelques modifications de texte. 

8.2.9 Approbation de l’application de l’art. PF18 

 -Proposition indemnité de formation en U8 et U10 

Refusé à la majorité Nous comprenons l’ambition du CA qui voulait mettre tout le   
monde sur le même pied ; les secrétaires des clubs de jeunes trouvent que la gratuité 
en U8 et U10 ne compense absolument pas les frais de formation.  

Nous n’avons pas de proposition concrète pour le moment, mais nous sommes  

décidés à examiner le problème très attentivement. 

-Proposition indemnité pour les autres équipes : le document 25 sera transmis comme 
d’habitude en séance. 

8.2.10 Admission démission, fusion, radiation de clubs et membres. 

Quelques remarques au sujet de clubs admis et fusionnés, une démission et une  
radiation en même temps. 

  Démission supplémentaire : 1344 STANDARD HELECINE 

 8.2.11 Elections des membres au C.A  

Procédure par vote secret. Notre vote de ce soir sera importé le 13 juin à l’AG. 

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

9.1 Commission législative. (M. DENEVE). 

Notre représentant nous fait rapport de la dernière réunion : 

9.2 Département Championnat. (M. MESPOUILLE) 

9.3 Commission Financière. (M. DUJARDIN) 

a) FRBB : une réunion vient d’avoir lieu avant la nôtre. Notre représentant profite de 
l’occasion pour féliciter le S.G pour la présentation du bilan2014 et du budget 2015. 

 b) AWBB : La réunion aura lieu ce mercredi 3 juin au siège de la Fédération. 

 Une série de question ont déjà reçu réponses qui seront détaillées ce mercredi. 

 Notre représentant confirme ce qu’il avait dit à l’AG du mois de mars 2015 

10. Examen des rapports des différents comités et c onseils fédéraux et régionaux. 
  

11-Divers. Questions posées et prise de connaissance de différents points récents. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 

 

Claude Dujardin.                                                            
Président                                                 

 


