
A.W.B.B. 
Groupe des parlementaires de Bruxelles Brabant Wallon 
 
P.V. n° 12 séance du 02 mai 2016 
 
Présents : Mrs. Denève, Dujardin, Gillard, Lamy, Loozen, Mespouille, Muylaert, Vancabeke,  

Van Wallendael. 
Invité : Mr. Monsieur O. (pdt. CP/B-Bw). 
Excusés : Mrs Delchef (pdt. CdA/AWBB), Flament P.(membre du CdA/AWBB) 
 
1- Approbation du P.V. n° 11 du 11/04/16. 
    Après lecture le P.V. est approuvé. 
 
2- Suivi des points discutés lors des dernières réun ions.  

2-1. PROMBAS. Dossiers judiciaires. 
2-1-1. Frais. (RIV Brussels 1423). 

Il semblerait que le club aurait obtenu gain de cause. 
2-1-2. Livre de compétition 2015. 

Avant le début de la saison 2016-2017, nous veillerons à ce que le livre de 
compétition 2016 soit complet.  

     2-2. Dossier fiscal (R . Nivelles 0400). 
 Le club n'ayant pas encore reçu les documents demandés au SG-AWBB, nous lui    
 conseillons d'adresser un rappel. 

2-3. PC56. Organisation des compétitions jeunes (U14 mixtes) 
 Pour les clubs, nous finalisons un document explicatif concernant la non-application   
 du PF18 (intervention du Fonds des jeunes) pour cette catégorie. 

 
3- Correspondance.  
     La correspondance est  parcourue. 

     
4-Tour de la province.  
     4-1. Préparation Assemblée provinciale du 09 mai 2016. 

4-2-1. Vérificateurs aux comptes. 
Mr Dujardin nous informe que le rapport a été rédigé et communiqué au CP-
BBw. 

4-2-2. Documents sur le site. 
Mr Mespouille communique quelques corrections à y apporter. 

4-2-3. Election. 
Mr Loozen nous informe de son absence pour raisons professionnelles.          

     4-2. Championnats PROMBAS. Montée/descente. 
Nous constatons que rien ne régit le cas de places laissées vacantes par des arrêts. 

4-3. Arbitrage. 
A sa demande nous recevons Mr Andreu. (pdt. CFA/BBw) 
Il nous fait le bilan des actions de la CFA/BBw et nous informe des perspectives pour 
la prochaine saison. Il nous informe également des difficultés rencontrées. 
Il nous entretient également du travail du Département arbitrage AWBB.  
Mr Mespouille, sur base d'un dossier CJR et Ch d'appel, insiste sur la nécessité de 
désigner de façon "neutre" (cfr cdj fiba Art.45). Il souhaite également que le ou les 
colloques dispensés par la CFA,  le soit pour l'ensemble des arbitres (reg/prov)  

 
 
 



5- Rapports de nos membres siégeant dans les différ ents départements nationaux et 
fédéraux . 

5-1. Commission législative. (Mr Denève) 
Nous informe d'une proposition de modifications des articles PC1 à PC6, concernant 
les obligations des clubs et les catégories d'arbitres. 
Prochaine réunion le 11.05.2016. 

    5-2. Commission financière. (Mr Dujardin). 
Prochaine réunion le 11.05.2016. 

    5-3. Département Arbitrage régional AWBB. 
Notre représentant (Mr Lamy) nous informe : 

-           sur le déroulement du stage 2016 pour candidats arbitres régionaux. 
Nous félicitons Mlle Colli future arbitre régionale féminine. 

− l'attitude du CJR concernant le retard à une séance d'un arbitre  
            convoqué. 
− les désignations des arbitres pour les play-off régionaux. 

 
6-Divers.  
   6-1. Formulaire d'inscription aux championnats régionaux. 
            Mr. Mespouille nous informe et s'étonne, de la demande du SG, d'une participation à  

la rédaction de ce formulaire. 
  

 
Prochaine réunion : - le lundi 6 juin 2016 à 19h30. Palais du Midi. 1000 Bruxelles. 

 
                                                           C. Dujardin /Y. Lamy. 


