
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON. 
 
PV n° 9 Séance du 06.02.2017 
 
Présents  :  C. DUJARDIN  ( Président ), Y. Van WALLENDAEL  ( Vice-Président ), M. LOOZEN 
 (Trésorier, Secrétaire adjoint), J.L. DEFREEF, P. GILLARD, F. MUYLAERT. 
 
Excusés  :  Y. LAMY  ( Secrétaire );  J.P. DELCHEF  ( Pdt A.W.B.B. ), P. FLAMENT (CA A.W.B.B. ), 
O. MONSIEUR  ( Pdt C.P. Brabant ). 
 
Suite au décès de M. P. De BONTRIDDER, arbitre provincial, et à celui de M. A. SCALAIS, père 
de Richard SCALAIS, Président de R.NIVELLES, le Groupement adresse ses condoléances à 
la famille et au club de chacun des intéressés. 
 
1.  Procès-verbal séance du 09.01.2017  : 
 
  Le procès-verbal de la séance du Groupement du 09.01.2017 est approuvé sans remarque. 
 
2.  Suivi des points discutés lors des dernières réunions  : 
 
2.1  Réunion Tripartite 2017 : La séance de la Tripartite se tiendra le lundi 27.03.2017 à 20 h 
30 dans les locaux Av.PH Spaak 27  BRUXELLES. Nous attendons la confirmation des 
Présidents du CP et du CRJ.  
 
2.2  Réforme de la compétition régionale en jeunes : Y. Van WALLENDAEL fait rapport sur 
l'état actuel du projet, qui est à l'ordre du jour du Conseil d'Administration de l'A.W.B.B. 
lequel tient séance ce soir. 
 
3.  Correspondance : 
 
  La correspondance IN et OUT est parcourue. 
 
4.  Tour d'horizon de la province : 
 
4.1  1/2 finales Coupe A.W.B.B. : A l'initiative du Président, le Groupement salue la bonne 
organisation de l'événement par le cercle United WOLUWE (2576). 
 
4.2  Frais de déplacement des arbitres : Un tableau reprenant les frais de déplacement des 
arbitres provinciaux est parcouru et fait l'objet de commentaires. 
 
4.3  WILINK GAME 18.03.2017 : Les clubs de la province ont reçu une invitation du cercle 
Excelsior  (0959)  afin d'assister au WILINK GAME au Heysel le 18.03.2017. 
 
4.4  Frais des Commissions du C.P. : Un tableau reprenant les frais des Commissions du C.P. 
est communiqué, en application des décisions prises lors de la dernière Assemblée 
Provinciale. 
 



4.5  Trésorerie provinciale : Nous constatons qu'il n'y a toujours aucune nouvelle concernant 
le Plan Basket 2016. 
 
4.6  Relations entre les C.P. quant aux propositions des candidats arbitres : Nous prenons 
connaissance d'un courrier du C.P. Brabant au sujet de la Commission des arbitres.  
 
4.7  Facture fédérale d'un club : Le Président fait état d'un entretien qu'il a eu avec le 
Président du club ATHLETIC BC  (2646)  quant à ses factures fédérales. 
 
4.8  Projet Basket féminin : Nous prenons connaissance du projet de Basket féminin de la 
province tel que présenté par le C.P. 
 
4.9  Incident de match le 11.01.2017 : Nous prenons connaissance d'un incident remontant 
au 11.01.2017 mettant en cause un arbitre provincial et le club BC Elite  (2683). 
 
5.  Modifications statutaires : 
 
Y. Van WALLENDAEL nous informe de la communication imminente de la version définitive 
des modifications statutaires en vue de l'Assemblée Générale du 25.03.2017. 
 
6.  Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements nationaux et 
régionaux: 
 
6.1  La prochaine séance de la Commission Législative se tiendra le 22.02.2017. 
 
6.2  En matière financière, nous restons dans l'attente du décompte relatif aux 80 000  €uros 
qui représentent le solde annoncé du Fonds des Jeunes des saisons précédentes. 
 
7.  Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux : Quelques détails sont 
examinés. 
 
8.  Divers : 
 
8.1  F. MUYLAERT déplore l'absence de convocation des arbitres lors des 1/2 finales de la 
Coupe de Belgique. 
 
Prochaine séance du Groupement : Lundi 06.03.2017 à 19 h 30 dans les locaux AV.PH Spaak 
à BRUXELLES 
 
Michel LOOZEN,                                                                              Claude DUJARDIN, 
Secrétaire adjoint                                                                           Président.  
 


