Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON.
PV n°9 Séance du 06.03.2017.
Présents : MM. Dujardin (pdt), Gillard, Lamy, Loozen, Muylaert, Van Wallendael.
Excusés : M. De Greef .
Invités excusés : MM. Delchef (pdt.-AWBB), Flament (CA.-AWBB) Monsieur O. (pdt. CP/BBw).
1.

Approbation du procès verbal n°9 séance du 06.02.2017.
Après lecture le P.V. est approuvé.

2.

Suivi des points discutés lors des réunions précédentes.
Plan Basket 2016.
En cours de finalisation : les clubs ont reçu les instructions, la distribution des
subventions a débuté.
2.2. Réforme des compétitions régionales jeunes.
Suite à l'organisation probable pour la saison 2017-2018 de nouveaux championnats
nationaux destinés aux U18 et U16 garçons et aux U19 et/ou U16 filles, le CdA de
l'AWBB a décidé, lors de sa réunion du 21.02.2017, de postposer d'une année la
réforme des compétitions régionales Jeunes.
Par conséquent, les compétitions 2017-2018 se dérouleront avec les règles actuelles
d'accession libre.
2.3. Fonds des Jeunes. Liquidation du solde des années précédentes.
Toujours en attente.

3.

Correspondance.
La correspondance IN et OUT est parcourue.
3.1. Ville de Bruxelles. Rappel frais d'occupation d'une salle de septembre 2016 à décembre
2016. Le président a répondu.

4.

Tour de la province.
4.1. Réunion des 3 Comités 27.03.2017.
Celle-ci se tiendra à 20h30 dans les locaux av. P-H Spaak.
Sujets : La violence sur et autour des terrains.
Les procédures judiciaires.
Amendes et/ou forfaits.
4.2 .Frais de déplacements des arbitres.
Comme cela se fait pour d'autres organes de l'Association, les Parlementaires BBw
demandent, qu'à partir de la saison 2017-2018, les frais de déplacements des arbitres
provinciaux BBw soient établis à partir d'un tableau reprenant les montants à
demander. La réalisation de ce projet sera abordée lors de la réunion des Trois
Comités du 27.03.2017.
4.3 . Projet basket féminin provincial.
Pour la saison 2017-2018, le CP-BBw envisage la création d'une équipe Bruxelles
Sud U14-Filles, en vue de participer à la compétition provinciale, équipe formée à
partir d'éléments issues de différents clubs,
Ce dossier a été envoyé au CdA de l'AWBB pour approbation.
4.4 Facture fédérale.
Le club Athlétic BC (2646) est en ordre.
Le club BC ELITE (2683) est à nouveau dans la liste des clubs qui n’ont pas payé la
dernière facture.
4.5. Rappel des activités.
18.03.2017. WILINK GAME. Palais 12 Heysel Bruxelles.
25-26. 03. 2017. Finales Coupes BBw. à Waterloo.

5. Assemblée générale - AWBB 25 mars 2017.

5.1. Composition de la délégation.
MM De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Loozen, Van Wallendael.
Réserve : M. Muylaert.
5.2. Informations.
5.2.1. Les décisions définitives seront prises lors de notre réunion du mercredi 22
mars 2017.
5.2.2. Bilan 2016.
M. Dujardin, notre représentant à la Commission financière, nous
communique ses premiers constats.
5.2.3
Modifications statutaires.
M. Van Wallendael, notre représentant à la Commission législative, nous
informe des modifications apportées à certaines propositions.
6. Rapports de nos représentants siégeant dans les différents départements et comités.
6. 1. Département Arbitrage.
M. Lamy nous informe des lignes principales du document «rapport d'activité & plan
stratégique » réalisé par M. Geller R.
7. Divers.
7.1. A.G.- FRBB.
M. Gillard s'informe concernant les raisons des différents reports.
7.2. Nouveau site AWBB.
Excellent résultat, plus convivial.

Prochaine réunion : - le mercredi 22 mars 2017 à 19h.30 avenue P-H Spaak . 1060 Bruxelles.
C. Dujardin /Y. Lamy.

