AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon.
PV n°4 Séance du 17.11.2021.
la réunion se déroule en présentiel.

Présents : MM. J.L. DEGREEF, C. DUJARDIN, P. GILLARD, Y. LAMY, Y. VAN WALLENDAEL.
Excusés : M. L. MONSIEUR., F. MUYLAERT.
Invités : M. J.P. DELCHEF (Président A.W.B.B.).
M. O. MONSIEUR nous prie d'excuser son absence
1.

Approbation du procès-verbal n° 3 de la séance du 11.10.2021 :
Après lecture le procès-verbal est approuvé.

2.

Correspondance

Celle-ci est parcourue et commentée.
3. Assemblée Générale A.W.B.B. du 20.11.2021 :
3.1 Composition de la délégation :
La délégation sera composée de : MM. C. DUJARDIN, P. GILLARD, Y. LAMY, L.
MONSIEUR (avec procuration), F. MUYLAERT , Y. VAN WALLENDAEL.
3.2 Etude des points à l'Ordre du Jour.
3.2.1 PV de l'Assemblée générale du 19 juin 2021.
- Approuvé à l'unanimité.
3.2.2 Budget de l'année civile 2022 :
- Présentation par M. Dujardin notre représentant à la
Commission financière.
- Analyse des réponses fournies par le CdA-AWBB.
- Postes à forfait (explications fournies par M. Dujardin)
Nous évoquons des possibilités de modifications futures.
- Le budget 2022 est approuvé à l'unanimité.
3.2.3. Mise à jour des statuts.
- Propositions de modifications découlant de l'introduction de la feuille de
marque électronique : PC26 - Lignes de conduite.
PC48 - Feuille de marque.
PJ33 - Généralités.
- Nous estimons que les deux systèmes (manuel et électronique) doivent,
durant la période transitoire, co-exister dans les textes.
- Des remarques et questions sont formulées.
- Nous souhaitons un report du projet en vue d'y apporter les
modifications de texte nécessaires.
4 . Divers :
4.1. Rencontres sans arbitres
- M. P. Gillard rappelle la proposition du CP visant à autoriser le déroulement des
rencontres de P3 (division la plus basse) sans arbitre(s) si accord des deux
clubs
- Quoi que fort louable, cette proposition est rejetée au vu des risques encourus
- Echange de vue concernant le système de re-convocation (appel d'offres)
- Le groupement suggère de privilégier le contact direct avec les arbitres par
téléphone bien plus performant plutôt que par mail ou via le système de
désignations trop impersonnel.

4.2. Numérotation des rencontres provinciales (M. Delchef)
- Pourquoi utiliser l'abréviation BW et non BBw (Bruxelles Brabant wallon)?
Prochaine séance : Lundi 06.12.2021 à 19 h 30.
Y. LAMY,
secrétaire.

Y. VAN WALLENDAEL
président.

