AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon.
PV n°4 Séance du 09.11.2015
Présents : Mrs. Culot, Deneve, Dujardin, Lamy, Loozen, Mespouille, Muylaert, Vancabeke,
Van Wallendael.
Excusés: Mrs Delchef J-P., Flament (réunion du CdA-AWBB)
Invité : Mr. Monsieur O. (pdt.CP-BBw).
1.

Approbation du procès-verbal n° 3 séance du 05.10.2015.
Après lecture le P .V. est approuvé à l'unanimité.

2.

Correspondance.
2.1.
La correspondance est parcourue et commentée.
2.1.1. Lieu des réunions 2015-2016. Palais du Midi.
Nous avons reçu l'autorisation d'occuper la salle VIP.

3.

Suivi des points discutés lors des dernières réunions.
3.1.
Dossier fiscal Royal Nivelles BB (0400).
Muylaert F. nous informe de l'évolution du dossier.
Nous lui conseillons de prendre contact par courrier avec le SG-AWBB.
Nous invitons les clubs à conserver la preuve du paiement des frais d'arbitrage (feuilles
des rencontres de toutes les catégories).

4. Tour de la province.
4.1.
Contrôle avant rencontre PC16. Projet CFA-BBw.
Après un échange de vues, nous estimons que le projet présenté est intéressant mais
demande une longue réflexion afin d'en évaluer le coût, le surcroît de travail, la mise en
oeuvre, ...
4.2.
Budgets provinciaux / sélections provinciales.
Nous sommes informés des idées émises lors de la réunion des différentes provinces
(16/10/2015) afin de revoir le mode de financement des Comités provinciaux.
4.3. Projet de réforme des compétitions provinciales Dames.
Monsieur O. (pdt CP/BBw) nous présente le projet, des réunions d'information seront
organisées pour les clubs.
4.4.
Officiels de table. Tenue de la table de marque.
La CFA/BBw organisera deux séances de formation (17/11 Molenbeek Salle Dct Beudin
(ANCIENS 13) - 02/12 Schaerbeek Salle Kinetix (CANTER).
4.5.
Disponibilité des arbitres. Remises des rencontres.
Nous ne pouvons que constater une augmentation des rencontres remises pour manque
d'arbitres. Les causes sont multiples, certaines solutions pourraient être testées
afin d'éviter des remises la veille des rencontres.
4.6.
Désaffiliation administrative d'un non joueur PM 9.6. (Royal Canter Schaerbeek 1336).
Une proposition de modification statutaire sera présentée.
5.

Assemblée générale AWBB du 28 novembre 2015.
5.1. Composition de la délégation.
Mrs Deneve (avec procuration), Dujardin, Loozen, Mespouille, Muylaert (avec
procuration), Vancabeke réserves : Van Wallendael.
5.2. Ordre du jour.
Celui-ci sera examiné en détail lors de notre réunion du mercredi 25 novembre 2015.
5.3. Informations pré-budget 2016.
Dujardin C. (pdt Com. financière) nous informe, en grandes lignes, des documents reçus
concernant :
− les modifications envisagées pour le TTA
− et des montants du pré-budget.

6.

Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements.
6.1. Commission législative (Mr Deneve).
Désignation d'un administrateur PROMBA.
Nous attendons une demande officielle.

7.

Examen des rapports des comités fédéraux.
7.1. CdA réunion du 19.10.2015.pt. 6.3. Scannage des feuilles de rencontres.
Nous constatons que le scannage n'est pas prévu pour les rencontres de Coupes AWBB.

8. Divers.
8.1. Gestion du type des équipes (Mespouille J-P.)
La dénomination des équipes (A-B-C-...) est tributaire des inscriptions électroniques faites
sur le site par les clubs.
8.2. Liste des Arbitres et Ayants-droits . (Mr Mespouille).
Le CP vérifiera et effectuera les adaptations le cas échéant.
Prochaine réunion : Préparation de l’Assemblé générale AWBB du 28 novembre 2015, le
mercredi 25 novembre 2015 à 19h30 Palais du Midi salle VIP.

C. DUJARDIN / Y. LAMY.

