
 

Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON. 
 

 

PV n°10 Séance du 15.03.2023. 

 

Présents : MM De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Muylaert F., Van Wallendael. 

Excusé : M. Monsieur L. 

Invité excusé : M. Delchef (pdt. CdA-AWBB). 

 

Cette réunion se déroule en vidéo-conférence. 
                

1. Approbation du procès-verbal n°8 séance du 08.02.2023. 

 Après lecture le P.V. est approuvé. 

 

2. Correspondance. 

La correspondance IN et OUT est parcourue. 

2.1.       Candidature CJP-BBw. 

La procédure de sélection suit son cours. 

2.2.        Candidatures présidence CFA/BBw. 

Le CP/BBw poursuit l’examen des candidatures reçues (3). 

2.3.        Changement de genres d’affiliés. 

Adaptations à envisager dans le cadre de la réforme de l’AWBB. 

2.4.         Royal IV Brussels (1423). Textes des conventions AWBB/pouvoirs publics. 

Le pdt de l’AWBB (M. Delchef) y a répondu. 

 

3. Tour de la province. 

3.1.       Cours d'arbitrage. 

M. Lamy nous informe des résultats du cours organisé au Collège St Hubert de 

Boitsfort avec l’aide du club ASA Saint Hubert (1949), les samedis 25 février et 4 

mars 2023. 

Les candidats arbitres provinciaux (17) ont réussi le test pratique et le test théorique.  

La collaboration de la direction AWBB et des convocateurs a permis de les rendre 

actifs dès le week-end (18-19-20 mars 2023). 

3.2.        Création d’une série HP4 en championnats seniors Messieurs. 

Objectif logique vu la multitude de séries P3 Messieurs. 

Les coûts complémentaires pour les équipes qui resteraient en P3 (qui ne seraient 

donc plus la division la plus basse au Tableau des Tarifs et Amendes) nous semblent 

marginaux excepté pour les amendes en cas d'absence de licence de coach. 

La décision sera prise par l’Assemblée provinciale des clubs de mai 2023. 

3.3.        Convocations aux rencontres. 

Depuis le début du mois, M. Hubaux F. est entré en fonction comme aide-

convocateur. 

 

4. Préparation de l’Assemblée générale de l’AWBB du 25.03.2023. 

4.1. Composition de la délégation. 

MM. De Greef, Dujardin, Gillard, Monsieur L. et Van Wallendael. + deux 

procurations de M. Lamy et Muylaert. 

               4.2. Examen de l’ordre du jour et décisions. 

        4.2.1. Approbation du procès-verbal de l'AG du 26 novembre 2022. 

                       Approuvé à l’unanimité. 

        4.2.2. Bilan année civile 2022. 

                             M. Dujardin nous présente les documents. 

                             Nous lui communiquons nos questions et remarques. 

        4.2.3. Mise à jour des statuts de l’ASBL et du ROI. 

4.2.3.1. Modifications statutaires. 

Après un échange de vues, les modifications présentées sont approuvées à 

l'unanimité. 

 

 



 

 

Remarques :  

-PA26. Décisions et quorum. 

Nous présenterons, lors d’une prochaine AG, une modification 

concernant les modalités du vote électronique concernant le choix 

d’un système agréé. 

-PC90. Catégories d’âge. B. Dérogations. 

Cette proposition entraîne, à nos yeux beaucoup, de répercussions 

notamment concernant une coupure par saison, l’application du 

PC53, le statut d’élite sportive, ... 

Au stade actuel de sa rédaction, nous sommes d’avis de ne pas 

approuver le texte proposé  

4.2.4. Neutralisation du montant des licences collectives pour toutes les équipes  

    montantes de division au terme de la saison 2023-2024.  

Approuvée à l'unanimité. 

4.2.5.  Compétitions 2023-2024. 

     4.2.5.1. Réforme des championnats Jeunes régionaux. 

4.2.5.1.1. Principes saison 2023-2024. 

Approuvés à l’unanimité. 

4.2.5.1.2. Mandat donné au groupe de travail pour rédiger le règlement   

                définitif. 

Approuvé à l’unanimité. 

 4.2.5.2. Calendrier AWBB 2023-2024. 

 Approuvé à l'unanimité. 

4.2.5.3. Catégories d’âge 2023-2024.  

  Approuvées à l’unanimité. 

 

Prochaine réunion sur invitation. 

 

                                                                                     Y. Van Wallendael /Y. Lamy. 

       Président/secrétaire 

                     

 

 

 


