
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon 

 
P.V. n° 2 - Séance du 7 septembre 2015 
  
Présents  :  MM. C.Dujardin (Président), P.Van Cabeke (Vice-Président), R.Culot (Trésorier),Y.Lamy  
(Secrétaire), J.M.Denève, J.P.Mespouille, F.Muylaert, Y.Van Wallendael. 
Excusé : M.Loozen (Secrétaire-adjoint) 
 
Invités  :  MM. P. Flament (Membre du CDA), O. Monsieur (Président CP-BBw). 

   M. J.P.Delchef  (Président A.W.B.B.), en mission, nous prie d'excuser son absence. 
  

1. Approbation du P.V. n° 1 du 01 juin 2015.  
               Après lecture le P.V. est approuvé à l'unanimité. 

 
      2.         Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

           2.1       Représentation aux seins des Commissions & Départements -AWBB. 
Com. Législative DENEVE J-M  
Com. financière  DUJARDIN C 

           Concernant les Départements-AWBB, à ce jour, nous n'avons pas reçu   
           d'informations concernant la composition de ceux-ci. 
2.2.      Lieu des réunions du groupe. 

                                  Après avoir entendu les explications de C. Dujardin concernant l'occupation   
                                  d'une salle de réunion au Palais du Midi, il est décidé d'y continuer nos  
                                  réunions (salle VIP). 
 

3. Correspondance 
             La correspondance est parcourue. 

3.1. Royal Anciens 13 BC (0017). Demande de caution lors d'une désaffiliation   
           administrative d'un joueur non professionnel. (PM9.5). 

Actuellement ce n'est pas interdit par les statuts. 
3.2. AS St Augustin (0836). Simplification formalités administratives. Envois 

recommandés 
A l'étude. 

3.3. Royal IV Brussels (1423). Uniformité des règlements des compétitions    
           PROMBAS-AWBB-VBL. 

Nous y veillerons. Prombas semble déjà avoir communiqué une clarification 
aux clubs. 

     4.          Tour de la province. 
4.1. Réunion avec les secrétaires de clubs (Braine-l'Alleud/Forest). 

Assistance nombreuse. Pas de remarque particulière. 
4.2. P1 Season Opener. 

Très bonne organisation, nous en remercions le club BC Ecole Européenne 
(2352). A reproduire. 

4.3. Assemblée arbitres provinciaux. 
Une plate-forme a été créée pour gérer l'administration des arbitres 
provinciaux.  
M. Van Wallendael s'interroge sur l'utilité de la participation obligatoire des 
coachs régionaux. (PA32.9) et sur la date celle-ci correspondant à la période 
de préparation de la saison.  A tout le moins leur présence pourrait être 
limitée aux points à l’ordre du jour les concernant. 

4.4. Club inactif (PA 86). 
M. Mespouille attire l'attention du CP-BBw concernant le statut des arbitres y 
affiliés.  

 
5.        AG-AWBB du 13.06.2015. Bilan. 

Nous estimons le comportement de la délégation du Hainaut maladroit et  
incorrect. 



 
 
 
 

      6.          Rapport des représentants siégeant dans les différents départements nationaux et     
                   régionaux. 

6.1. Commission financière (C. Dujardin). 
Notre représentant effectuant actuellement la révision du TTA, nous lui 
suggérons quelques pistes de travail. 

6.2. Commission législative (J-M Denève). 
Nous confions à notre représentant des pistes de travail concernant : 

- PM4 Période des mutations. 
- PM9 Désaffiliation administrative : caution, mutation vers la VBL,... 
- PM12 Indemnités de formation/catégories d'âge. 
- Simplifications administratives. 
- Uniformité des règlements : PROMBAS/Coupes AWBB. 
- Période de renouvellement des photos pour les licences. 

6.3.     Département arbitres AWBB. (Y. Lamy). 
6.3.1. Notre représentant suite au test physique nous informe de l'état  
           actuel du contingent des arbitres régionaux : sur 62 arbitres effectifs  
           47 sont agissant. 
6.3.2. Le groupe constate, à nouveau, la non-parution des rapports de ce  
           Département. 

6.4.    Prombas.  
M. Flament nous informe de l'état et des perspectives de la plate-forme 
PROMBAS sur le site AWBB. 
 

7.     Examen des rapports des différents comités et conseils. 
7.1.     Tableau des joueurs suspendus (PJ65bis). 

M. J-P Mespouille a constaté une différence de traitement concernant la levée 
de suspension de joueurs affiliés à des clubs BBw radiés.    

7.2.     Dossier 24 secondes (Rapport n°4 CdA 24 août 2015 pt 10.1). 
Echange de vues. 

7.3.     Budget 2015 (Rapport n°4 CdA 24 août 2015 pt 1.1) 
      M. J-P Mespouille attire notre attention concernant le choix de restrictions 

budgétaires du CdA, blocage des projets informatiques, alors que ce système 
est récent et est un outil nécessaire pour le bon fonctionnement de l'AWBB. 

 
8.     Divers. 

8.1.     Modifications calendriers régionaux. (Van Wallendael Y.) 
Notre membre estime que la nouvelle procédure des demandes  - qui suppose 
notamment la signature effective de la demande de changement - est lourde 
et peu adaptée aux moyens informatiques actuels. 

8.2.     Dossier fiscal Royal Nivelles BB (0400). (Muylaert F.) 
Notre membre nous informe des suites judiciaires possibles et souhaite que 
les instances AWBB interviennent afin que, en cas de jugement en défaveur 
du club faisant jurisprudence, cela ne nuise pas aux intérêts d'autres clubs de 
l' AWBB. 

 
 

 
Prochaine réunion  :  Lundi 5 octobre 2015 à 19 h 30  lieu à préciser. 
  
  
  
              Y. Lamy                                                                     C. Dujardin 



  
 
 
 
   
 
 


