PARLEMENTAIRES de BRUXELLES-BRABANT Wallon.
PV n°6 Séance du 07.12.2015.
Présents : Mrs. Culot, Deneve, Dujardin, Lamy, Loozen, Muylaert., Vancabeke,Van Wallendael.
Excusé : Mr. Mespouille (opération).
Invités : Mrs. Delchef (Pdt. AWBB), Flament (CdA-AWBB), Monsieur O (pdt.CP-BBw).

1.

Approbation des procès-verbaux n°4 séance du 09.11.2015 et n° 5 du 25.11.2015.
Après lecture, les procès-verbaux sont approuvés.

2.

Correspondance.
La correspondance est parcourue.

3.

Suivi des points discutés lors des dernières réunions.
3.1. Inventaire des propositions de modifications statutaires pour l'AG-AWBB de mars 2016.
PC3-PC28. Délégués aux arbitres ou de club.
PC16. Document officiel d'identité.
PC32.9. Obligation des coaches en divisions régionales.
PJ65. Procédures litiges financiers. Cotisations aux clubs.
Tableau des normes de sanctions. Contact./PJ44.Procédure à l'amiable.
PM9.2-4-5-6. Désaffiliation administrative. Rétribution.
PM9.6. Désaffiliation administrative. Communication à l'ancien club.
3.2. Modifications au TTA. Partie Compétition.
Mr Dujardin nous informe de l'évolution du travail concernant les adaptations à y apporter.
En vue de la présentation à l'AG-AWBB, Mr Delchef nous demande d'être attentif à la forme.
3.3. Rencontres régionales remises par manque d'arbitres.
Mr Lamy nous informe de la procédure pour avertir les clubs concernés. Il apparaît également
que l'adoption d'un document unique faciliterait le travail des convocateurs.

4. Tour de la province.
4.1. Réunion annuelle des trois Comités. (PA 48.f)
Les dispositions sont prises en vue d'une organisation en février 2016.
4.2. Désignation des arbitres. Plateforme CP/B-Bw.
Des signes d'exaspérations d'arbitres provinciaux nous ont été rapportés.
Le CP/B-Bw envisage une réunion avec les personnes concernées.
4.3. Réunions de formation pour officiels de table.
Satisfaction générale.
Un document très intéressant a été diffusé sur le site par le Département régional d'arbitrage.
4.4. Rencontres reportées suite à la « menace ».
Concernant les rencontres des catégories U16-U14-U12, des dispositions ont été prises par le
CP/B-Bw, possibilité de report des rencontres du 1er tour jusqu'au 17 janvier 2016. Le second
tour débutant le 31 janvier 2016.
Il va de soi que toutes les modifications sont gratuites, tant pour les championnats régionaux
que provinciaux.
Nous regrettons la décision (annulation) du club F.B.I.(2640), une autre solution (inversion des
rencontres) aurait pu être envisagée.
5.

Bilan de l'AG de l'AWBB du 28 novembre 2015.
5.1. Les participants témoignent de leur satisfaction concernant le déroulement de cette AG et
soulignent le travail efficace réalisé par le Président de l'Assemblée.

6.

Rapports de nos représentants siégeant dans les différents départements fédéraux et régionaux.
6.1. Département arbitrage (Mr Lamy)
6.1.1. Nouveau rapport de formation pour les arbitres régionaux.
Suite aux divers constats enregistrés par le Département concernant l'usage fait par les
formateurs et l'incompréhension exprimée par des arbitres, le Pdt. du Département a

adressé aux diverses parties un courrier précisant la position prise par le Département.
6.1.2. Promotion de l'arbitrage au sein de l'AWBB.
Un débat s'engage concernant le recrutement des arbitres : il en ressort que les constats
sont connus et qu'il faudrait, à tous les niveaux, passer aux actes...
Mr Delchef nous informe que suite au dossier rentré à la Fédération WallonieBruxelles, le ministre octroie à l'AWBB un budget en vue de développer le
recrutement et la formation des arbitres.
7.

Divers.
7.1. Révision du financement des CP(Monsieur O.)
Le Président du CP-B-Bw demande une information concernant une demande de
documents.
7.2. JRJ-2016. (Monsieur O.)
Le Président du CP-BBw nous informe des difficultés rencontrées en vue de la constitution de
la sélection jeunes filles.
7.3. Démission. (Culot R.).
Notre membre nous informe de sa décision de mettre fin, à dater de ce jour, à son mandat de
Parlementaire.
Prochaine réunion : le lundi 04 janvier 2016 à 19h30 au Palais du Midi VIP/bar entre-sol 1000
Bruxelles.
C. Dujardin / Y. Lamy

