
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles Brabant Wallon. 

 

P.V. n° 2 réunion du 15 juin 2016 

 

Présents :   MM. C. Dujardin (Président), P. Van Cabeke (Vice-Président), M. Loozen 

(Secrétaire-adjoint), F. Muylaert, Y. Van Wallendael. 

 

Excusés : MM. J.L.Degreef, J.M. Denève (Trésorier), P. Gillard, Y. Lamy (Secrétaire). 

 

Invité : M. J.P. Delchef  (Président A.W.B.B.). 

 

Invités excusés : MM. P. Flament  (CdA A.W.B.B.), O. Monsieur (Président C.P. B.B.W.). 

 

1.  Procès-verbal : Le procès-verbal de la séance du 06.06.2016 est approuvé. 

 

2. Assemblée Générale du 18.06.2016 : 

 

2.1.  Composition de la délégation : MM. C. Dujardin + procuration de Y. LAMY, 

P. Van Cabeke, M. Loozen, F. Muylaert, Y. Van Wallendael. 

 

2.2.  Ordre du jour de l'Assemblée Générale : 

 

Rapport de la Commission Financière sur le bilan de l'exercice 2015 : M. C. Dujardin adresse 

en priorité son rapport aux membres de la Commission Financière. 

M. C. Dujardin considère que tous les départements de l'A.W.B.B. ont bien travaillé dans 

l'ensemble, mais regrette que la Commission Informatique n'ait pas établi de rapport 

d'activité. 

 

Vérificateurs aux comptes de l'A.W.B.B. : Nous avons déjà lu le PV à l’AG du 19 mars 2016. 

 

Décharge au Conseil d'Administration : Le Groupement accorde à l'unanimité la décharge au 

Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2015. 

 

2.3.  Rapport du Conseil d'Administration  (les rapports de tous les départements sont 

approuvés à l’unanimité) : 

 

* Trésorerie Générale 

* Championnat 

* Coupes 

* Arbitrage 

* Détection & Sélection 

* Mini Basket 

* 3 x 3 

* Relations avec les C.P. 

* Handi - Corpo. 

* Sport de haut niveau 

* Promotion - Evénements 



* Communication & Média 

* Juridique 

* Prombas 

* Arbitrage NDR. 

 

2.4.  Conventions et nominations par le Conseil d'Administration : 

 

Approuvé à l'unanimité. 

 

2.5.  Mise à jour des statuts de l'ASBL et du R.O.I.  : 

 

Le Groupement considère que l'urgence est requise en vue du vote des points de l'ordre du 

jour. 

 

Article PA 75 bis : Approuvé à l'unanimité. 

Articles PC 1 à 9 : Approuvés à l'unanimité, et le Groupement est d'avis de donner mandat à 

la Commission Législative pour le toilettage en vue d'une meilleure cohérence. 

Article PC 21 bis : Approuvé à l'unanimité, et le Groupement demande à la Commission 

Législative de procéder à la clarification du texte. Il propose la formulation suivante : "Il n'est 

pas permis à un arbitre de diriger une rencontre de Seniors du club où il est affilié". 

Article PC 28 : Approuvé à l'unanimité en vue de la conformité au décret sur le Sport. 

Article PJ 64 : Approuvé à l'unanimité. 

TTA : Article PC 33 : 

* Ligne n° 1 : Approuvé. 

* Lignes n° 2 à 7 : Refusé. 

* Lignes n° 8 & 9 : Approuvé. 

Article PC 56 : Approuvé à l'unanimité. 

Arrondis TTA : Approuvé à l'unanimité. 

 

Championnat 2016 - 2017 : Approuvé à l'unanimité. 

 

Article PF 18 : Approuvé à l'unanimité. 

 

2.6.  Admission et démission des clubs : 

 

* Uccle Balai : Prise d'acte. 

* BC Elite : Le Groupement est dans l'attente des dernières informations quant au paiement 

de la dette fédérale du club. 

 

2.7.  Elections au Conseil d'Administration : 

 

Sont sortants et rééligibles : MM. M.Collard & L.Lopez. 

Sont candidats : Mme C.Dupuis & M. O. Monsieur. 

 

Après vote secret, le Groupement émet un vote unanimement favorable aux quatre 

candidats. 

 



3.  Divers : 

 

M. C. Dujardin :- fait état d'une lettre de doléances de M. J.M. Kugener. 

                           - indique que M. C.Michiels a adressé un courrier se plaignant de la non-

reconnaissance de la "B.R.A." pour assister un membre affilié au Conseil Judiciaire. Le 

courrier est à l'étude. 

 

M.J.P. Delchef : donne succinctement des nouvelles de la F.R.B.B. et de PROMBAS. 

 

Prochaine séance : Lundi 29.08.2016 à 19 h 30 au "Palais du Midi"  (Rue Roger Van der 

Weyden, 3 à 1000  Bruxelles) - Buvette "V.I.P." au niveau "O.1.". 

 

 

M. Loozen,                                                                               C. Dujardin , 

Secrétaire-adjoint                                                                    Président." 

 


