Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON.
PV n°7 Séance du 1.03.2021.
Suite aux mesures sanitaires cette réunion se déroule en vidéo-conférence.
Présents : MM. De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Monsieur L., Muylaert, Van Wallendael.
Excusé : M Loozen.
Invité : M. Delchef (pdt. CdA.-A.W.B.B).
1. Approbation du procès verbal n°6 séance du 18.01.2021.
Après lecture le P.V. est approuvé.
2. Correspondance.
La correspondance IN et OUT est parcourue.
3. Tour de la province.
Vu le manque d'activités, aucun point n'est présenté.
4. Assemblée générale de l’AWBB du 27.03.2021.
4.1. Composition de la délégation.
MM. De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Monsieur L., Van Wallendael.
4.2. Informations.
4.2.1. Bilan année civile 2020.
M. Dujardin nous en présente une synthèse orale.
Suite à la diminution des activités de notre Fédération, il apparaît que la balance entre
dépenses et recettes dégage un bonus substantiel.
4.2.2 . Modifications statutaires.
Pour étude, M. Van Wallendael nous distribue un premier document de synthèse des
diverses propositions ; celui-ci est analysé, nos réactions seront communiquées à la
Commission législative.
5. Rapports de nos représentants dans les différents comités nationaux et régionaux.
5.1. Compétitions régionales « Jeunes » saison 2021-2022.
M. Gillard nous transmet le document-synthèse « des tours de table » organisées par le Dpt.
« Compétitions régionales »
Des réflexions sont émises.
5.2. Commission législative (M. Van Wallendael). Réforme du Fonds des Jeunes et indemnités de
formation. (PF18 et PM12)
Notre représentant nous fait part de l'état d'avancement de ce dossier.
5.3. Formation continue des arbitres.
M. Lamy nous informe qu'à l'initiative de MM. Andreu et Forthomme des webinaires (4) ont
été organisés à l'intention des arbitres et des formateurs régionaux.
Nous espérons une initiative similaire au niveau provincial.
6. Divers.
6.1. Lettre aux secrétaires. N°69. (M. Delchef).
Présentation des modalités de distribution du subside exceptionnel octroyé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Le groupe adresse ses remerciements aux membres du personnel et aux
administrateurs de l’AWBB dont le travail a permis d’obtenir cet excellent résultat.
Prochaine réunion en vidéo-conférence, le mardi 23 mars 2021 à 19h.30 préparation AG-AWBB

Y. Van Wallendael /Y. Lamy.

