
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon. 
 
PV n°4 Séance du 06.11.2017 

 

Présents : MM. De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Loozen, Muylaert ,Van Wallendael. 

Invités : M. Delchef J-P. 

M. Flament P. nous prie d'excuser son absence. 

 

1. Approbation du procès-verbal n° 3 séance du 02.10.2017. 

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

 

2.    Correspondance. 

La correspondance est parcourue et commentée. 

 

       3.    Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

3.1.      Arbitrage.  

       Le Président du CdA, M. Delchef, répond oralement au courrier envoyé (04.10.17), 

concernant les propositions émises par les Parlementaires de BBw : investir dans la 

formation des arbitres, créer une fonction spécifique de directeur technique pour 

l'arbitrage et revaloriser la fonction d'arbitre 

Il remercie les Parlementaires pour ces idées qui peuvent donner certaines pistes au 

CdA qui lui-même avait lors de sa réunion de préparation de la saison 2017-2018 mis 

en chantier une réflexion concernant l'arbitrage AWBB.  

     3.2.         Litige financier – frais afférents. 

Nous attendons la réponse de la Commission législative concernant l'avis demandé. 

     3.3.         Licences d'affiliation. Impression. Coût. 

Pourquoi conserver l'impression des licences ? 

Le système actuel est « l'image de l'AWBB » vis à vis de l'extérieur. 

     3.4.         Dossier judiciaire de D.H (arbitre). 

Pris en évocation par le CdA.  

     3.5.         Projet de réforme des compétitions Jeunes régionaux. 

Notre représentant au groupe de travail, M. Van Wallendael, nous fait rapport. 

Le projet, après avis du CdA de l'AWBB, sera soumis au vote de l'AG-AWBB du 25 

novembre 2017. 

 

4.   Tour de la province. 

4.1.        Statut de collaborateur sportif. Projet ministériel. 

Echange de vues.  

Nous serons attentifs aux suites gouvernementales données. 

4.2. Cours de candidats arbitres provinciaux. (M. Lamy) 

Une session de formation, organisée à Braine-le-Château, a rassemblé plus de 35 

participants. Nous remercions M. Delestrée Vincent, chargé de cours. 

La deuxième phase (formation pratique) va se dérouler dans les clubs. Un suivi de   

              ceux-ci sera  effectué  lors de leurs premières prestations avant d'envisager de les    

              intégrer dans les compétitions jeunes provinciaux. 

 

5.     Assemblée générale AWBB du 25 novembre 2017. 

      5.1. Composition de la délégation. 

              MM. De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy,Van Wallendael. 

      5.2. Ordre du jour. 

              Celui-ci sera examiné en détail lors de notre réunion du mercredi 22 novembre 2017.   

      5.3. Informations budget 2018. 

5.3.1. M. Dujardin C. (pdt Com. financière) nous explique la méthode de travail  

                                      adoptée pour ce budget 2018 : 

- rédaction par le CdA. 

- examen par la Commission financière. 

- diffusion avec l'ordre du jour de l'AG-AWBB. 

 

 

5.3.2. Dossier BMC.  



Echange de vues concernant les options financières proposées. 

Plusieurs avis sont donnés quant à la suite à réserver au litige.  

5.3.3. Coût de l'informatique. 

Demande d'explication suite à la ré-écriture du programme d'encodage des 

rencontres. (PV06-CdA du 23 octobre 2017). 

 

6.     Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements. 

6.1. Département arbitrage. 

Désignation des arbitres provinciaux en compétitions régionales Jeunes. (province de 

Liège). Nous déplorons la conséquence pour les compétitions, 25 rencontres à re-

programmer et le manque de réaction des responsables du Département. 

 

7.    Divers. 

7.1. Propositions de modifications aux PM9 et PC53. (M. De Greef) 

Mises à l'étude. 

7.2. Responsabilisation des clubs lors d'une comparution devant un Conseil judiciaire.  

       (M. De Greef). 

       Echange de vues. 

7.3. Formations Entraîneurs. Cours généraux. (M. Muylaert). 

                      Demande d'informations concernant des refus d'inscription par l'ADEPS. 

              7.4. Echéancier (M. Delchef J-P.) ; 

        11/11/2017 : Journée des Cadres Jambes. 

        Juin 2018 :  Championnat d'Europe de basket en chaises roulantes à Charleroi. 

                 

Prochaine réunion : Préparation de l’Assemblé générale AWBB du 25 novembre 2017, le 

mercredi 22 novembre 2017 à 19h30 locaux av. P-H Spaak,27 1060 Bruxelles. 

 

 

 

C. DUJARDIN / Y. LAMY. 

 

 

 

 

                                       

 


