
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon

P.V. n° 3 - Séance du 29 août 2016

Présents: Mrs. Degreef J-L., Dujardin C. (Président), Gillard P., Lamy Y. (Secrétaire), Van Wallendael Y.
Excusés : Mrs. Muylaert F., Loozen M.
Invités : Mr. Delchef J.P. (Président A.W.B.B.).

En mission, Mrs. Flament P., Monsieur O. nous prient d'excuser leur absence.

Notre membre et trésorier Jean-Michel Denève nous a quittés... victime d'une longue et
pénible maladie. Très actif au sein de notre groupe et dans de nombreuses instances de
l'AWBB, sa disponibilité, son travail, son dynamisme ont marqué la grande famille du basket.
Nous présentons à son épouse nos sincères condoléances.

1. Approbation du P.V. n° 2 du 015 juin 2016.
Après lecture le P.V. est approuvé à l'unanimité.

2. Administration.
2.1. Mr. Loozen M. assurera la trésorerie du groupe.

2.2. représentant B-Bw à la Commission législative :
Mr. Van Wallendael Y.

2.3. Membres ASBL-AWBB :
MM. Dujardin C., Gillard P., Lamy Y., Loozen M. Muylaert F., Van Wallendael Y.

2.4. Lieu des réunions saison 2016-2017.
locaux 1er étage AWBB av. P-H Spaak, 27 1060 Bruxelles.

2.5. représentations B-Bw au sein des départements AWBB.
Promotion/évènements : Mr. Deconinck J.
Sport Haut niveau : Mr. Muylaert P.
Jeunes : Mr. Deconinck M. (en attente).
3 x 3 : Mr. Monsieur O.
Mini-basket : Mme Colmant C.

2.6. Cooptation.
La procédure de cooptation d'un membre supplémentaire est maintenue.
Pour rappel :
Les conditions de candidature sont :

- être licencié.
- être âgé de 21 ans.
- être présenté par le club auquel le candidat est affecté; lettre signée
par deux membres signataires.
- ne pas faire partie d'un Conseil judiciaire.
- ne pas avoir de parenté directe jusqu'au 4ème degré, avec un autre
membre du groupe des Parlementaires.

Les documents (lettre de candidature, présentation du candidat, CV sportif)
sont à faire parvenir au secrétaire du groupe :

Yves LAMY 16A rue P. VANDEVOORDE 1070 Bruxelles
yves.lamy@skynet.be.

3. Correspondance
La correspondance est parcourue.

3.1. Décès de Mr. Presa. Nous présentons à ses proches nos condoléances.
3.2. BC Royal IV Brussels (1423). rappel paiement PROMBAS.

Mr. Delchef nous informe que la situation a été régularisée.



4. Tour de la province.
4.1. Convocation des coachs régionaux à la réunion annuelle des arbitres PC32.9

Le secrétaire provincial avertira les secrétaires des clubs.
4.2. Modifications statutaires Juin 2016. PC1 à PC 9, PC 74 bis.

L'information sera faite aux arbitres lors de la réunion du 01 septembre 2016.

5. AG-AWBB du 18.06.2016. Bilan.
Les membres présents sont satisfaits du déroulement de cette réunion et seront
attentifs à la mise en œuvre des mesures annoncées ou décidées notamment la
réforme du système des indemnités de mutation, le système de répartition du fonds
des jeunes en U8 et la gestion des coûts liés à l’informatique.
Le groupe remercie le pdt de l'AWBB pour la mise à l'honneur de notre membre Mr.
Vancabeke P.
Nous serons attentifs à l'obligation des CP de toutes les provinces de présenter une
compétition U14 Mixte.

6. Rapport des représentants siégeant dans les différents départements nationaux et
régionaux.

6.1. Département arbitres AWBB. (Y. Lamy).
Notre représentant nous informe des nouvelles dispositions prises concernant
les rapports de classification et de formation des arbitres régionaux.

7. Divers.
7.1. Règlements Prombas (Mrs Gillard et Van Wallendael)

Nos membres souhaitent une simplification des démarches administratives à
effectuer en début de saison : listes de qualifications des joueurs,
modifications des rencontres, double-affiliations...

7.2. Mr Delchef nous informe du déroulement très satisfaisant du week-end de
réflexion et de travail qui a réuni les membres du conseil d’administration
autour notamment dispositions prises par le CdA-AWBB en vue
d'améliorer la bonne gouvernance de l'Association et la valorisation des
compétitions régionales. Les mesures et décisions concrètes seront
annoncées ultérieurement.

Prochaine réunion : Lundi 3 octobre 2016 à 19 h 30 locaux 1er étage AWBB av. P-H Spaak, 27 1060
Bruxelles.

Y. Lamy C. Dujardin

secrétaire président


