
P.V. n° 4 réunion du 03 octobre 2016
 
Présents:
MM. C.DUJARDIN (Président), Y.VANWALLENDAEL(Vice-Président), Y. LAMY(secrétaire)
MM. LOOZEN (Trésorier), J.-L. DE GREEF, F. MUYLAERT, P. GILLARD, F.MUYLAERT, 
 Invités  :
MM. J.P.DELCHEF (Président A.W.B.B.), P.FLAMENT (C.A. A.W.B.B.)
Invité excusé : 
M. O.MONSIEUR (Président C.P. de B.B.w.) raisons professionnelles.
 
La réunion débute à 19 h 30.
 
1. Approbation du P.V. n° 3 séance du 29 août 2016.
Après lecture, le P.V. est adopté par les membres du groupement.
 
2. Suivi des points discutés lors des dernières réunions.
 2.1  Représentation du groupe au sein des Départements – AWBB.
        Dpt. Jeunes : M. DECONINCK M.
        Dpt. Coupes : M. MICHIELS F.
2.2   Délai de publication de nos P.V.
        Approbation du texte pour le mardi qui suit la réception.
        Publication le vendredi suivant l'approbation.
2.3   Cooptation d'un membre supplémentaire.
         Le secrétaire est chargé d'envoyer les conditions de candidature aux représentants des clubs.

3. Correspondance
         La correspondance est parcourue et commentée.

– BC. Royal IV Brussels (1423). Mutation obtenue.
– Royal Waterloo Basket (0970). Sécurité. Ce n'est pas de notre ressort.
– Communication des résultats et classements championnats PROMBAS.

La diffusion sur le site AWBB est en voie de solution.
 
4. Tour de la province
4.1   Tableau montées/descentes saison 2016-2017.

M. LAMY attire notre attention sur le fait qu'en P2 Dames, suite au choix effectué  (séries de 12 équipes) de 
nombreuses équipes pourraient être affectées par une éventuelle descente.

4.2.   Réunion statutaire des arbitres.
            Le groupement appelle à la prudence en matière de communication  de l'information      
             (modification du PJ36. Limitation du droit d'appel).                                                                                                 
4.3    Inscription électronique de joueurs (listes PC53) et demande de licences techniques.
         Difficultés.
           Nous sommes dans l'attente d'une solution à ce problème technique.             
4.4   Tableaux des joueurs suspendus/amendes PJ65bis.
            Dans un premier temps, afin d'en simplifier la lecture nous proposons de supprimer les joueurs en ordre.
            La solution envisagée par un membre de l'AWBB est mise à l'étude.
4.5   Notes de frais. Formateurs.
              Au niveau de la TG-AWBB, la procédure pour les remboursements n'a pas changé. 
4.6   Demandes (« Dérogations ») accordées par le CP-BBw. (M. MUYLAERT). 
              Les joueurs/joueuses peuvent prester lors de rencontres amicales mais pas en compétition.
4.7   Sécurité. Présence de body-garde armé. Information. (M. DEGREEF). 
              Ce n'est pas de notre ressort.

5. Propositions de modifications statutaires.
 5.1 Les propositions concernant les PJ36 et PC54 seront présentées par le CdA.
 5.2. Normes de sanctions. (M.DE GREEF)
        Suspensions par rencontres ou par périodes.

Echange de vues.



6. Rapport de nos représentants siégeant dans les différents organes nationaux et régionaux
6.1  Commission législative. (M. VAN WALLENDAEL)
       6.1.1 Calendrier pour les modifications statutaires pour l'AG de mars 2017.
                 - remise des projets 04.12.2016.
                 - remise des propositions 08.01.2017.
                 - finalisation des propositions 28.01.2017.
        6.1.2 Propositions prises « en étude ».

      PC55. Inscriptions et engagement.
      PC94. Tour final.
      PA62. Cooptation.

                  PC60. Jours des rencontres de championnat.
        6.1.3 Toilettage

      PA62. Cooptation.
                    PC60.5 Heure des rencontres de championnat en mini-basket.
6.2 Département arbitrage. (M. LAMY).
        Notre représentant nous informe de la situation des arbitres régionaux de BBW.

7. Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux
        Néant

8. Divers.
    8.1. Catégorie U14 mixte.
           Echange d'informations.
    8.2.  Projet d'intégration des parents dans le club Royal Anciens 13 BC 0017. 
            M. DE GREEF nous informe des activités organisées afin de créer une relation sociale et 
            familiale au sein du club.
    8.3.  Information concernant les activités du CdA. (M. DELCHEF).
            - Préparation des modifications présentées en urgence pour l'AG de novembre 2016.
               concernant : - compétition jeunes régionaux.
                                   -  plan programme.
            - Revoir la compétition PROMBAS.
            - Le nouveau sponsor FRBB marque un intérêt pour les activités régionales.        
 
Prochaine séance      :      lundi 7 novembre 2016 à 19 h 30 
 
Yves LAMY                                                         Claude Dujardin
Secrétaire                                                               Président.
 
 


