
ASSEMBLEE PROVINCIALE DE BRUXELLES BRABANT WALLON DU 23 MAI 2017 

 

L’Assemblée s’est tenue au Stade Roi Baudouin, avenue Houba de Strooper, 155 à 1020 Bruxelles 

 

Assistent à l’Assemblée : 

 

Pour le Conseil d’Administration : 

 

Jean Pierre Delchef, Président Lucien Lopez, Secrétaire Mme Isabelle Delrue 

Alain Guerten José Nirvalet, Patrick Flament 

   Carine Dupuis 

 

 

Pour le Groupement des Parlementaires : 

 

Claude Dujardin Patrick Gillard Yves VanWallendael 

Yves Lamy Michel Loozen Jean Louis De Greef (excusé) 

   
 

 Pour le Conseil Judiciaire : 

 

Emile Loze Thierry Lepain Michel Pirson 

François Mathelart 

   

Pour le Comité provincial :  

 

Olivier Monsieur André De Leener Aurélio Robas 

Jérémy Dekoninck Marc Squiflet Patrick Lambert 

Mlle Céline Colmant Mme Nathalie Roisin Fabrice Gilles 

Franck Beckers (excusé) 

   

Mr Olivier Monsieur, Président du Comité Provincial, ouvre la séance à 19h30 étant donné que deux 

interlocuteurs doivent prendre la parole avant la séance proprement dite, le bureau est clôturé à 19h50 

 

Le Président signale également la présence de Mr Paul De Coster ancien secrétaire de la FRSBB ainsi que de 

Mme Laurent du Secrétariat général de l’AWBB. 

 

Un premier exposé est fait par le représentant de l’assurance de l’AWBB qui est suivi par un très long exposé de 

Mr Marnegrave. Un dernier exposé est fait par Mr Indestegh (St Augustin) sur le DEA. 

 

Le Président ouvre officiellement cette assemblée à 20h30. 

 

Le Président demande un moment de recueillement à la mémoire des membres et de leurs proches qui ont 

disparu au cours de la saison écoulée. 

 

Le bureau ayant été clôturé à 19h50,  

➢ 48 clubs sur 52, sont présents,  

➢ Les 4 clubs absents à la clôture du bureau sont : 1168 Chalet, 2561, Maccabi, 2646 ABC et 2683 Elite 

 

Le nombre de voix est de 487 et le quorum de 244. 

 

Le Président fait un résumé de la défunte saison qui fut bien meilleure que 2015-2016 et en relève tous les points 

positifs. 

   

Le Président passe ensuite aux votes sur les rapports des diverses instances : 

 

 



 

Partie administrative : 

 

 

Quorum Pour Contre Abstention 

Rapport annuel du Comité provincial 244 487 0 0 

Rapport annuel de la CFA 244 487 0 0 

Rapport annuel des Parlementaires 244 487 0 0 

 

Le cercle de Ganshoren dames pose une question relative aux U14 mixtes pour la prochaine saison, le Président 

des Parlementaires répond que son groupe défendra ce sujet lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 

Partie financière 

 

 

Quorum Pour Contre Abstention 

Bilan 2016 244 487 0 0 

Décharge Comité provincial 244 487 0 0 

Budget 2018 244 487 0 0 

Participation annuelle des clubs 244 466 0 21 

Le Président remercie les clubs de leur confiance dans leurs instances provinciales et signale que cette confiance 

se confirme du fait qu’il n’y a pas d’interpellations. Il ajoute en outre, que le prélèvement de la participation des 

clubs prévue pour octobre 2017 sera vraisemblablement suspendue du fait du bon état financier. Les clubs ont 

apprécié. 

Le Président continue par les votes spéciaux : 

 

 

Quorum Pour Contre Abstention 

Projet des "Têtes brûlées" 244 441 30 16 

Play off P1 - vote clubs de la division 

 

14 0 0 

Play off P1 - vote de l'assemblée 244 485 0 2 

Play off P2 - vote clubs de la division 

 

27 0 0 

Play off en P2 - vote de l'assemblée 244 487 0 0 

Règlement Coupe seniors 244 487 0 0 

Règlement Coupe Jeunes 244 472 0 15 

Règlement Coupe Open 244 485 0 2 

Journée d'ouverture en P1 - vote clubs de la 

division 

 

13 1 0 

Journée d'ouverture en P1 - vote pour la date du 

3/9 

 

14 0 0 

PC 89 244 476 2 9 

Participation  des clubs dans les U14 féminines 244 478 0 9 

 

 

Le Président passe ensuite aux élections, il donne un petit mot d’explication pour les bulletins de vote. Les 

candidats sont alors présentés et le Président demande à Mr Loze, président du CJP de présider le bureau de 

dépouillement et 4 membres de clubs l’aident en cette tâche. 

 

Le Président passe ensuite la parole à Mr Jean Pierre Delchef, Président de l’AWBB. 

Son exposé vise les différentes décisions prises par le CDA et l’Assemblée Générale de mars 2017. Tout son 

exposé sera disponible sur le site de l’AWBB.  

 

Le Président remercie Mr Delchef pour son exposé et remet les diplômes pour les différents champions de la 

province.  

 

Le Président tient également à mettre quelques personnes à l’honneur et comme l’année dernière se livre à un 

petit quizz pour trouver le nom des deux membres de cette année : 



- Mme Hemblenne qui se dévoue chaque semaine pour tenir plus de10 cartes par week-end 

- Mr Derauw, arbitre, qui à 82 ans, souhaite une retraite bien méritée 

- Il félicite les arbitres Colli, Lahaye et Lopez Bravo pour leur accession en régionale. 

  

Le Président aborde les divers : 

- Il fait une proposition pour l’arbitrage en U14 et U16 pour ne plus avoir qu’un arbitre dont l’indemnité 

serait augmentée de ce fait. Pour ce faire, il devrait être volontaire et subir un test physique. Diverses 

questions sont posées et Mr Delchef prend la parole pour stigmatiser cette proposition tout en 

reconnaissant que notre province est championne des idées « révolutionnaires » en ce qui concerne tous 

les domaines du basket. 

- Il fait état d’un avancement de la création, en U16, d’une coupe commune entre la province du Brabant 

Flamand et la nôtre 

- Le Président des Parlementaires tient à souligner et à féliciter Mr Patrick Gillard pour sa nomination de 

meilleur secrétaire de la saison. 

- Le club de Ganshoren Dames rappelle que le 17/9/2017, ce sera la journée sans voitures à Bruxelles. 

- Le Président de Friendly Bulls fait état que tous les clubs de l’AWBB ne sont pas égaux et que les 

cercles de Namur et de Liège sont favorisés par rapport aux trois autres provinces. Le Président de 

l’AWBB lui répond qu’il n’y a aucun favoritisme entre province. 

- Mr Andreu, Président de la CFA fait une intervention au sujet de l’arbitrage. 

 

Le Président donne le résultat des élections : 

 

Comité provincial 

    

 

Nul Quorum Pour 

 Cooptation  

    

     Beckers Franck 0 244 372 coopté 

Gilles Fabrice 0 244 399 coopté 

Mme Roisin Nathalie 0 244 454 cooptée 

     Election  

    

     Beckers Franck 0 244 363 élu 

El Haddouchi Laïla 0 244 401 élue 

Gilles Fabrice 0 244 389 élu 

Mme Roisin Nathalie 0 244 447 élue 

     Parlementaires 

    

     Cooptation 

    

     De Greef Jean Louis 0 244 468 coopté 

     Election 

    

     Dujardin Claude 0 244 475 élu 

De Greef Jean Louis 0 244 379 élu 

 

  

Le Président remercie encore les membres présents de leur attention et de leur confiance. 

 

La séance est clôturée à 22h10. 

 

     O. MONSIEUR – A. DE LEENER   


