
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon.

PV n°5 Séance du 07.11.2016

Présents : MM. De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Loozen, Van Wallendael.
Excusé: M. Muylaert (raison familiale).
Invités : MM. Delchef J-P., Flament P., Monsieur O.

1. Approbation du procès-verbal n° 4 séance du 03.10.2016.
Après lecture le P.V. est approuvé à l'unanimité.

2.    Correspondance.
2.1. La correspondance est parcourue et commentée.

- décès Vael G. (coach): Nous présentons à la famille et aux proches nos sincères 
condoléances.

- représentation des clubs (PA32). Neutralisation pour les moins de 12 ans. Nous sommes 
attentifs aux échéances.

       3.    Suivi des points discutés lors des dernières réunions.
3.1.      Tableaux des joueurs suspendus, des amendes. 

       La LS 043 informe des mesures prises par le CdA-AWBB pour rendre la lecture de 
ces tableaux plus aisée et ainsi faciliter le travail des comités provinciaux et des 
départements régionaux.
Nous remercions le CdA-AWBB pour cette réaction prompte et utile qui va assurer 
un déroulement cohérent et uniforme des compétitions.
Néanmoins nous y souhaiterions quelques adaptations.

     3.2.           Mixité championnat U14.
               M. Dujardin prépare un dossier.

4.   Tour de la province.
4.1.      Radiation et ré-inscription d'un club.

                    Afin d'obtenir des éclaircissements, le Président (M. Dujardin) prendra contact avec les      
                    responsables.

4.2.      Tenues des joueurs. Code de jeu FIBA règle3. Manchettes/bas de compression.
      Application dans les championnats AWBB et sanctions. 
      Echange de vues. 
      Nous suggérons une prise en charge du dossier par le CdA-AWBB.

4.3.      Problématique du stationnement à Bruxelles.
      Nous attendons les résultats de l'enquête du CP-BBw et des suites qu'il envisage y apporter
      (accord préférentiel dans certaines communes et/ou avec la région).

4.4.      Formation des candidats arbitres provinciaux. 
                                                                     M. Gillard nous informe de l'organisation d'une formation au sein du Royal AERA  
                                                                     Excelsior Bruxelles (0959) les mardis 29 novembre et 6 décembre.    

                   M. Lamy nous informe de l’organisation d’une session de cours donnés à Watermael-
     Boitsfort avec cours pratique à Ottignies le 1er novembre (10 candidats). Un suivi de  
     ceux-ci sera  effectué  lors de leurs premières prestations.

                                                                     Afin de promouvoir les formations, nous demandons au CP/CFA-BBw de faire diffuser sur
            les sites AWBB et CP-BBw l'ensemble des formations organisées.
4.5. Contrôle des certificats médicaux (PC16).

                   Le Président du CP-BBw (M. Monsieur O.) signale que le « A » indiqué sur la feuille de 
                   rencontre entrainant un forfait ou une amende ne l'est pas toujours pour une absence ou un  
                   oubli de certificat médical mais parfois pour une signature absente. 
                   Afin d'en améliorer le contrôle, il souhaite que l'indication « A » soit complétée par une 
                   annotation complémentaire afin de distinguer les diverses hypothèses.

     M. Delchef lui répond qu'une réforme du systéme pourrait être envisagée.



5.     Assemblée générale AWBB du 26 novembre 2016.
      5.1. Composition de la délégation.
              MM. De Greef (avec procuration), Dujardin, Gillard, Lamy, Muylaert, Van Wallendael.
      5.2. Ordre du jour.
              Celui-ci sera examiné en détail lors de notre réunion du mercredi 23 novembre 2016.  
      5.3. Informations pré-budget 2017.

-      celui-ci est en boni.
 il ne reprend pas de charges bancaires, ni d'amortissements concernant les frais
       d'immeubles.
-      MM. Delchef et Flament (CdA) nous informent que le budget informatique 2017 a 

été volontairement limité au montant du budget 2016.
-      M. Dujardin C. (pdt Com. financière) nous demande de lui communiquer nos 

questions concernant les documents reçus avant la réunion de la commission 
financière prévue le 11 novembre 2016. 

6.     Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements.
6.1. Commission législative (M. Van Wallendael).

- présentation du plan programme 2017-2020, basé sur une nouvelle approche par 
Olympiade et rédigé en fonction des ambitions olympiques. 

       - réforme des compétitions régionales Jeunes.
             - réduction du nombre d'équipes  pour la saison prochaine en se basant sur les
               classements des deux dernières années et composition des séries en fonction

du PA32 représentation des clubs par province.
  - rétrocession du solde de 80.000 € de la saison 2015-16 au fonds des jeunes - PF 18.

                - propositions d’autres provinces 
              - remplacer les forfaits en jeunes (jusqu’en U18) pour un problème 

administratif par une amende plus sévère.
- autorisation de jouer sans 24 secondes sans forfait en U14 provinciaux.

       7. Divers.
7.1. Envoi des copies des feuilles des rencontres régionales par courrier postal (Monsieur O.)

                     La création d'une DropBox est envisagée par le département championnat.
7.2. PROMBAS communication des résultats des rencontres (Gillard P.).

De nouvelles instructions seront envoyées.
7.3. Emploi de feuilles électroniques lors des compétitions. (Monsieur O.)

Mis à l'étude (coût, faisabilité).
       7.4. Echéancier (Delchef J-P.) ;

        11/11/2016 : Journée des Cadres Jambes.
        03-04/12/2017 :  Journées Mini-Basket.

                
Prochaine réunion : Préparation de l’Assemblé générale AWBB du 26 novembre 2016, le 
mercredi 23 novembre 2016 à 19h30 locaux FRBB av. P-H Spaak 1060 Bruxelles.

C. DUJARDIN / Y. LAMY.

                                      


