
 

 

Parlementaires BRUXELLES –BRABANT WALLON. 
 

PV n°7 Séance du 08.01.2018. 

 

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

Excusé : M Muylaert. 

Invités : MM Delchef (C.A.-AWBB), Flament (C.A.-AWBB).  

 

Le Président, au nom des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon, présente à tous les 

membres, aux clubs, aux Comités et Départements ainsi qu’aux membres du Conseil 

d’Administration ses meilleurs vœux pour l’année 2018 et souhaite à chacun une pleine réussite 

dans toutes ses activités. 

Les membres du groupe remercient plus particulièrement les clubs et les affiliés qui leur ont 

présenté leurs voeux. 

 

1. Approbation du procès-verbal n°6 séance du 04.12.2017. 

1.1. Le procès-verbal est approuvé. 

 

2.           Correspondance. 

2.1. La correspondance est parcourue. 
 
3.           Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

3.1. Le fonds des Jeunes (PF18). 

Malgré l'envoi tardif de la liste des clubs bénéficiaires, la TG liquidera, aux clubs, 

dans les meilleurs délais, les montants alloués de l'avance (50%). 

Nous remercions M. Collard (trésorier général) de sa compréhension. 

3.2. Application du PF8. Compte courant. 

Les deux clubs de la province en retard de paiement, ont régularisé leurs situations. 

Néanmoins, M. Dujardin, adressera un courrier de mise en garde à l'un d'eux 

coutumier du fait. 

3.3. Dossier judiciaire mis en évocation par le club R. Eclair BC Bruxelles (0045).  

                             Le CdA ayant confié le dossier  au CJR pour un second traitement, celui-ci a annulé   

                             la décision du CJP-BBw du 24 janvier 2017 (dossier  BBW035) concernant l'arbitre 

                             et classe l'affaire sans suite. 
 

4.           Tour de la province. 

4.1. Remise tardive pour indisponibilité de salle. 

M. Dujardin nous informe d'une remise tardive d'une rencontre due à l'indisponibilité 

de la salle communale et du mécontentement du coach visiteur. 

4.2. Amende pour absence de licence de coach (PC33). 

L'AG de mars 2017 ayant modifié le montant de l'amende pour absence de licence de 

coach pour les équipes seniors de la division provinciale la plus basse, le CP/BBw 

effectuera une regularisation concernant les amendes perçues erronément depuis le 

début de la saison 2017-2018. 

4.3. Suspension d'arbitres/joueurs, d'arbitres/coachs pour non-comparution devant un Conseil 

judiciaire. (PJ 56). 

Après un exposé des faits concernant deux arbitres de P1 BBw et un échange de 

vues, nous demandons au CdA d'introduire, en urgence, les modifications nécessaires 

pour éviter de longues et inutiles suspensions.  

Nous nous insurgeons contre les propos vis à vis de l'AWBB, tenus sur les réseaux 

sociaux par M. Vandermael M .  

 

 

 

 

 

 

 



 

       5.            Propositions de modifications statutaires. (pour l’A.G. de mars 2018). 

       Nous effectuons, une première lecture des propositions émises par des membres du 

groupe  celle-ci concernent les PA1, PC20, PC10, PC11, PC13, PC15, PC16, PC19, 

PC 21, PC22, PC25, PC26, PC46, PC50, PC53.5c, PC 54, PC55, PC56, PC70, PC71, 

PC76, PC89, PC90, PC91, PM9, PM12. 

       Certaines modifications, étant à nos yeux « des toilettages », seront présentées par 

notre représentant, M. Van Wallendael, à la prochaine réunion de la Commission 

législative. 

Concernant le PA1, notion d'équipe, nous ne parvenons pas à nous accorder sur une 

définition abstraite, notre proposition est ajournée. 

Concernant le PM9. Désaffiliation administrative pt 1.3. Club déclarant forfait 

général ou admis hors classement,  nous souhaitons modifier le texte afin de 

permettre aux joueurs de pratiquer le basketball au niveau qui lui convient. 

Pour le PM12. Indemnités de formation. Nous souhaitons étendre les indemnités à 

partir de 5 ans, à nos yeux la formation d'un joueur s'effectue à partir de la catégorie 

U8. 

6.            Rapports de nos représentants siégeant dans les différents départements fédéraux et 

               régionaux. 

6.1. Département arbitrage (M Lamy) 

                             Les rapports des deux dernières réunions (13/11/17 et 13/12/17) sont parus. 

                             Le groupe des Parlementaires BBw souhaite au Président du Département,  

M. Geurten A, un prompt rétablissement. 

6.2. Commission législative (M Van Wallendael) 

 prochaine réunion le 17/01/18. 

6.3. Commission réforme de la Compétition Jeunes régionale (M Van Wallendael) 

 prochaine réunion le 17/01/18. 
 

7.            Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux. 

7.1. Conseils judiciaires. (M Lamy). 

Notre membre s'informe concernant la date d'application du début d'une suspension. 

7.2. Département Mini-Basket PV réunion du 23/11/17. (M Lamy). 

Notre membre attire l'attention sur l'éventualité de protéger toutes les rencontres 

régionales et provinciales, maxi-et mini, lors de la journée du 1er novembre 2018. 
 

8.           Divers. 

8.1. Demi-finales Coupes AWBB 26-27 janvier 2018 à Ciney et à Mons. (M. Dujardin). 

                            Rappel de l'invitation. 

8.2. Assurance RC. (M. Dujardin). 

Rappel du service offert aux clubs. 

8.3. Dossier BMC (M. Dujardin) 

                             Le règlement définitif semble en bonne voie. 

8.4. Programmation des Coupes BBw catégories Open et U12. (M. Gillard). 

Nous regrettons la programmation effectuée par le CP/BBw, celui-ci ne tenant pas 

compte des engagements pris lors de l'Assemblée provinciale, ainsi que la 

désignation (U12) du site d'Ixelles difficilement accessible pour les 

accompagnateurs. 

8.5. Volontariat. Travail associatif. Projet de loi. (M. De Greef). 

Notre membre nous informe du report du projet, les difficultés semblant provenir des 

milieux socio-culturels, le monde sportif  y étant favorable. 

8.6. Plan Basket 2016. Subsides aux clubs. (M. Delchef). 

               Les versements de la Fédération Wallonie-Bruxelles (virements directs aux clubs)  

ont été effectués.  

 

Prochaine réunion : - le lundi 05 février 2018 à 19h30  locaux MCW 1er étage avenue de Broqueville 

116 à 1200 Woluwe St Lambert..                                                                    

 

C. Dujardin / Y. Lamy. 
 


