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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

P.V. DE L'ASSEMBLEE STATUTAIRE PROVINCIALE ECRITE DU 28 MAI 2021 
 
Suite aux mesures sanitaires de confinement et de distanciation sociale arrêtées par le Gouvernement 
fédéral dans le contexte de la pandémie Covid-19. N’ayant reçu aucunes interpellations et aucuns votes 
n’étant à l’ordre du jour, le CPBBW a décidé de « remplacer » son A.G.S. « normale » par une A.G. écrite. 
Chaque secrétaire de club ayant reçu des documents à retourner faisant preuve de « présence 
virtuelle » et pouvant également faire parvenir d’éventuelles questions. Les réponses aux différentes 
questions se retrouvent dans le présent document. 
 
1. Vérification des mandats et établissement du nombre de votants 
 
Au total des voix : sont possibles : 92 voix administratives et 384 voix sportives. 
47 voix minimum seront nécessaires pour les votes administratifs et 143 voix pour les votes sportifs. 
 
2. Approbation du P.V. de l'Assemblée Générale Sportive de septembre 2020 
 
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Sportive de septembre 2020 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, sans remarque. 
 
3. Allocution du président 
 
Reporté en septembre. 
 
4. Rapport de la secrétaire 
 
Reporté en septembre. 
 
5. Rapport du trésorier 
 
Les clubs ont reçu une situation budgétaire qui sera documentée en septembre. 
 
6. Rapport des commissions 
 
Reporté en septembre. 
 
7. Interpellations 
 
Néant 
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8. Elections statutaires 
 
Néant 
 

9. Propositions éventuelles de modifications aux statuts et R.O.I. de l'Aile Francophone 
 
Néant 
 
10. Débats éventuels – Réponses aux questions reçues 
 
Néant 
 
11. Clôture par le président 
 
RDV à l’AG Sportive du mercredi 1er septembre 2021. 
 
 

Nathalie ALEXANDER 
Secrétaire provinciale 


