
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON. 
 

 

PV n°8  Séance du 05.02.2018. 
 

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

Invités:  M. Delchef (pdt.-AWBB),  

 excusé : M. Flament (CdA.-AWBB). 

    

 Approbation du procès verbal n°7 séance du 08.01.2018. 

1.1.Modifier pt 4.3 – Suspension d'arbitres-joueurs, d'arbitres-coachs pour non-comparution  

      devant un Conseil judiciaire. (PJ 56).  

dernière phrase : Nous nous insurgeons contre les propos vis à vis de l'AWBB,tenus sur  

les réseaux sociaux par M. Vandermaelen M .  

1.2. Après lecture le P.V. est approuvé. 
 

2. Suivi des points discutés lors des réunions précédentes. 

2.1. Suspension d'arbitres-joueurs, d'arbitres-coachs pour non-comparution devant un  

       Conseil judiciaire. (PJ 56). 

              M. Delchef nous informe des démarches effectuées pour accélérer la procédure. 

              Suite à la comparution des arbitres, la sanction a été levée le 13.01.2018. 

Pour éviter à l'avenir de longues et inutiles suspensions, le CdA envisage d'introduire 

une proposition de modification statutaire.  

2.2.  Volontariat. Travail associatif. Projet de loi.  

M. De Greef nous a communiqué un document informant que la COCOF avait 

introduit une motion en conflit d'intérêts mettant fin à la concertation avec le 

gouvernement fédéral en vue d'une défiscalisation d'un montant de 500,00 €. 

M. Delchef nous informe que le CdA poursuit son travail afin d'améliorer le statut 

des arbitres, n'attendant pas la conclusion d'un accord politique.  

 

       3.    Correspondance. 

La correspondance IN et OUT est parcourue. 

 

4.    Tour de la province. 

4.1. Réunion des 3 Comités le 28.02.2018. 

Celle-ci se tiendra à 19h30 dans une salle du complexe sportif de Waterloo  Tennis, 

derrière l’hôtel IBIS, boulevard Henry Rolin, 5, à 1410 Waterloo. 

Afin d'établir l'ordre du jour, les sujets devront parvenir à notre secrétaire pour le 20 

février 2018. 

4.2 . Dossiers judiciaires. 

Des informations sont données concernant : 

 des rencontres à rejouer suite à l'affectation d'un arbitre. 

 d' une demande de mutation suite à une erreur administrative. 

 la partialité d'un membre d'un exécutif. 

4.3 . L'encodage électronique des résultats des rencontres. 

Des anomalies nous sont relatées.. 

4.4. 1/2 finales des Coupes AWBB 26-27-28 janvier 2018 à Ciney et Mons. 

Nous félicitons les joueurs et dirigeants des clubs de B-Bw pour les résultats obtenus. 

4.5. Rappel d'activités 

24-25.03.2018 Finales Coupes BBw à Tubize 

20.04.2018. WILINK GAME. Palais 12 Heysel Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  Assemblée  générale - AWBB 24 mars 2018. 

5.1. Composition de la délégation. 

MM De Greef, Dujardin, Lamy, Loozen, Muylaert, Van Wallendael.  

Réserve : M..Gillard 

5.2. Suivi des travaux. 

5.2.1.     Les décisions définitives seront prises lors de notre réunion du mercredi 21 

mars 2018. 

5.2.2.     Modifications statutaires 

Nous procédons à la finalisation des propositions de modifications BBw, 

concernant les articles : 

 PC 13- Arbitre inactif. 

 PC 15 - Droits et obligations des arbitres. 

 PC 21 - Règles à suivre pour remplacer un arbitre absent. 

 PC 50 – Autorisations spéciales. 

 PC 53 – Participation aux championnats PROMBAS et  

                             AWBB. 

 PC 54 – Nomenclature des championnats. 

 PC 55 – Inscriptions et engagements. 

 PC 56 – Organisation des compétitions et rencontres de    

                             jeunes. 

 PC 70 - Rencontres remises ou à rejouer et modifications   

                            du calendrier. 

 PC 89 – Qualification du joueur d'âge. 

 PC 90 – Catégories d'âge. 

 PM 9 - Désaffiliation administrative. 

 PM 12 – Indemnités de formation. 
 

6.  Examen des rapports des différents comités nationaux et régionaux. 

6. 1. CdA du 23.01.2018. Dossier BMC. 

M. Dujardin s'informe concernant la poursuite du dossier judiciaire. 

7.  Divers. 

7.1. Finales Coupes-LIE Aubel le 03.03.2018. 

M. Dujardin y représentera le groupe. 

7.2. Formation des coachs. 

M. Muylaert nous informe des dispositions, assez contraignantes, à prendre dans le 

cadre de la formation des coachs lorsque ceux-ci souhaitent augmenter leur niveau de 

licence obtenu selon l'ancien système de formation.  

               7.3. Basket Belgium. (ex FRBB) 

                             M. Delchef nous informe sur l'évolution des travaux en vue d'une finalisation de    

                             ceux-ci pour l'AG-AWBB de mars 2018.  
 

Prochaines réunions : - le lundi 5 mars 2018 à 19h30 locaux MCW-Woluwe St Lambert. 

                            - le mercredi 21 mars 2018  à 19h.30 préparation AG-AWBB 

                              locaux MCW-Woluwe St Lambert. 
 

      


