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P.V. n° 2 - Séance du 04 septembre 2017 

  
Présents: MM. Degreef J-L., Dujardin C. (Président), Gillard P., Lamy Y. (Secrétaire),  

Loozen M., Muylaert F., Van Wallendael Y. 
 

Invités : MM. Delchef J.P. (Président A.W.B.B.), Monsieur O. (Président CP-BBw).  

  En mission, M. Flament P. nous prie d'excuser son absence. 

1.     Approbation du P.V. N° 1 du 6 juin 2017.  

Après lecture le P.V. est approuvé à l'unanimité. 
2.     Administration. 

2.1. Lieu des réunions saison 2017-2018. 

Nous espérons pouvoir encore nous réunir dans les nouveaux locaux de 
l'AWBB.  

2.2. Représentations B-Bw au sein des départements AWBB. 
Egalité des Chances : M. Lamy Y. 

3. Correspondance 
            La correspondance est parcourue (voir points suivants). 

4.        Tour de la province. 

4.1. Arbitrage. 
Projet : Un seul arbitre en catégorie U14. 

La demande faite par le CP-BBw au CdA-AWBB a été refusée car contraire à la 
convention établie avec l'Administration de la Fiscalité. 

4.2. Adaptation de l'indemnité kilométrique. 

Non modifiée depuis 2001. Echange de vues. 
Afin de faire une proposition, le CdA-AWBB attend la parution d'une circulaire 

ministérielle modifiant le statut du bénévole. 
4.3 Modification art. PC1 Obligations des clubs.  

Afin de facilité le travail des secrétaires de clubs, nous proposerons une 
modification inversant la procédure d'envoi de la liste d'arbitres et ayants-

droit. Celle-ci sera envoyée aux clubs par le CP pour vérification. 

4.4 Liste des joueurs suspendus. 
Il y apparaît sur cette liste des joueurs suspendus pour non paiement de 

cotisations, affiliés à des clubs qui ont cessé leurs activités.  
4.5.      Litige financier – non paiement d'une cotisation – Frais. (PJ 65bis) 

      Une modification sera présentée en vue d'ajouter les frais administratifs 

afférents. 
4.6       Dossiers Royal IV Brussels (1423). 

  4.6.1. Litige financier – non paiement d'une cotisation. (PJ65 et 65 bis) 
Le dossier a été traité par le procureur régional et envoyé au CJP-BBw 

pour suite. 

4.6.2. Attributions du Département Championnat. (PA 70 E.1c) 
            Les statuts ont été respectés. 

4.6.3. Rencontre déplacée. 
Le CdA-AWBB donnera une réponse. 

4.7. Forfaits généraux divisions séniors Dames. Désaffiliation administrative des 
joueuses. 

Echange de vues concernant les listes PC53 et la procédure PM9.5. 

Les textes statutaires sont peu clairs. 
4.8.      Réunion spéciale : les relations entre les clubs et les arbitres. 

Suite à la réunion des trois Comités B-Bw (Parlementaires, Comité provincial, 
Conseil judiciaire) du 27 mars 2017 ; le Président C. Dujardin invitera à une 

réunion  une délégation des clubs B-Bw et une délégation des arbitres avec 

comme :  
 

 



Ordre du jour 

- Dissiper les malentendus entre les parties 

- Faire mieux comprendre la problématique de l’arbitrage 

- Contacts difficiles avec les jeunes arbitres  

- Reconnaissance des erreurs d’arbitrage 

- Meilleures communications avec ouverture à la discussion. 

4.9.      Compétitions provinciales 2017-2018. Manque d'arbitres. 
Constats : - manque de disponibilités des arbitres. 

    - programmation des rencontres samedi entre 16h et 18h. 
    - week-end regroupant des rencontres de championnat et de  

      coupes. 
4.10. Représentations des clubs. (PA32-PA43-PC1). Uniformisation. 

Echange de vues : - objectifs différents d'où pouvoir votal différencié. 

4.11. Suspension d'un arbitre (R. BC Eclair Bruxelles 0045). 
Le dossier est à l'étude par le CdA-AWBB. 

4.12. Projet compétitions Jeunes  - Vlaamse Brabant-Bruxelles-Brabant wallon. 
Une rencontre entre les CP a été programmée. 

5.        AG-AWBB du 10.06.2017. Bilan. 

                       Les membres présents sont satisfaits du déroulement de cette réunion. 
 Le groupe est étonné des « fuites » dans la presse concernant le dossier BMC. 

           6.      Rapport des représentants siégeant dans les différents départements nationaux et     
                    régionaux. 

6.1.     Département arbitres AWBB. (Y. Lamy). 
Notre représentant nous informe des sujets traités lors de deux réunions 

consacrées principalement : - au plan statégique du Département pour la  

saison 2017-2018. 
       - aux modifications du Code de jeu FIBA. 

            7.     Divers. 
      7.1.      Compétitions U14 Mixte (Y. Van Wallendael). 

      Le  PV n°1 du CP NAM réunion du 1er juin 2017 relate la décision unanime 

d'organiser pour la saison 2017-2018, une série unique regroupant des 
équipes U14 filles avec des équipes U14 Mixtes ???  

7.2.      Adresses mail AWBB. (P. Gillard). 
Dans un souci de simplification, notre membre demande une adresse centrale 

pour les communications relatives aux compétitions AWBB. (Coupes, 

championnats, ...). 
7.3.     CdA- AWBB (J-P. Delchef). 

Le Président nous informe des projets du CdA-AWBB pour la saison 2017-
2018, ceux-ci sont repris dans le PV n°3 de la réunion des 17-18 août 2017. 

7.4.      Résultats des équipes nationales en compétitions internationales.  
(J-P Delchef). 

Informations et réflexions. 

7.5.      Planing des Assemblées provinciales (J-P Delchef). 
Le CdA ne souhaite pas supprimer les interventions extérieures et s'intérroge, 

pour l'avenir, sur une autre forme d'organisation. 
 

 

Prochaine réunion  :  Lundi 2 octobre 2017 à 19 h 30  salle à prévoir. 
 

 
              Y. Lamy                                                                     C. Dujardin 

  secrétaire                                                                              président 
 
 
   



 
 


