Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON.
PV n°12 Séance du 02.05.2022.
Présents : MM Dujardin, Gillard, Lamy, Monsieur L., Muylaert F., Van Wallendael.
Excusé : M. De Greef .
Invité excusé: M. Delchef (pdt CdA-AWBB).
1. Approbations .
1.1. du procès verbal n°11 séance du 23.03.2022.
Après lecture le P.V. est approuvé.
1.2. du rapport annuel de la saison 2021-2022.
Après lecture le rapport est approuvé.
2. Correspondance.
La correspondance est parcourue.
2.1. du pdt. CP/BBw (M. Monsieur O.).
Réflexions concernant l'augmentation des indemnités des formateurs des arbitres.
- La proposition d'une indemnité modulée en fonction du niveau nous semble intéressante.
- Nous estimons que le système de formation des arbitres à sa place dans les statuts AWBB.
2.2. du Canter Schaerbeek (1336). Amendes PC1.
- La perception mensuelle des amendes par le CP/BBw est excellente, elle permet aux clubs un
contrôle plus efficace des prestations de leurs arbitres.
- Nous estimons que les indemnités pour les rencontres "Jeunes régionaux" devraient être
identiques à celles des rencontres "Seniors provinciaux".
-Nous réfléchissons à présenter une modification statutaire permettant la perception des
amendes (actuellement à charge des clubs) directement auprès des arbitres.
3. Tour de la province.
3.1. Assemblée provinciale du 23.05.2022.
3.1.1. PM12. Indemnités de formation (nouvelles dispositions).
Le groupe prépare une présentation du nouveau système qui sera transmise à tous les
clubs BBw.
Lors de l'Assemblée provinciale, il se tiendra à la disposition pour répondre aux
questions mais les clubs peuvent aussi contacter, sans attendre, le groupe et poser des
questions en envoyant un mail à son secrétaire M. Yves Lamy
(yves.lamy@skynet.be).
3.1.2. Règlement des Coupes provinciales.
Echange de vues concernant les modalités de qualification des joueur(se)s tant en
« jeunes » qu’en « seniors »
4. Bilan AG-AWBB du 26.03.2022.
Nous avons reçu les procès-verbaux, l'intégral et le synthétique.
Aucune remarque.
5. Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux.
5.1. CdA-AWBB PV22 du 23 avril 2022. pt 4.2. Gestion des tournois qualificatifs.
Le système des compétitions régionales "Jeunes" est rappelé.
Nous effectuons un bilan concernant les inscriptions d'équipes de BBw.

6. Divers.
6.1. Abonnement « ZOOM ».
La location d'un site sur "ZOOM" par le groupement des Parlementaires BBw est prolongée
pour une année.
Prochaine réunion le lundi 13 juin 2022 à 19h30.

Y. Van Wallendael /Y. Lamy.

