
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON. 
 

 

PV n°9  Séance du 05.03.2018. 
 

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

Invités excusés :  MM. Delchef (pdt.-AWBB), Flament (CA.-AWBB).   

    

1.     Approbation du procès-verbal n°8 séance du 05.02.2018. 

Après lecture le P.V. est approuvé. 
 
2.     Suivi des points discutés lors des réunions précédentes. 

2.1. L'encodage électronique des résultats des rencontres. 

Nous actons la réponse de CP-BBw. 

2.2. Indemnités de déplacement des arbitres. 

Nous sommes en attente des initiatives prises par le CdA-AWBB. 

 

3.    Correspondance. 

    La correspondance IN et OUT est parcourue. 

 

       4.    Tour de la province. 

4. 1. Bilan de la réunion des 3 Comités du 28.02.2018 à Waterloo. 

4.1.1. Nous sommes satisfaits du déroulement de cette réunion et de l'ambiance       

          constructive affichée par les participants lors des débats. 

4.1.2.  Examen de différents points abordés : 

4.1.2.1.  Restrictions à l'accès de salles. 

Nous estimons que, en cas de refus de l'accès à une personne, le 

club visiteur ne pourra en aucun cas être sanctionné. 

4.1.2.2.  Actualisation du PJ 33. Plainte concernant le matériel  (bris de 

              panneau, panne d'éclairage,...) 

Nous en prenons bonne note. 

4.1.2.3.   Club Pégasus Basket-Ball Academy (2709). 

Nous demandons au CdA-AWBB de suivre la procédure prévue 

par le ROI : mise en inactivité et ensuite éventuellement une 

radiation. 

 

5.  Assemblée générale - AWBB 24 mars 2018. 

5.1. Composition de la délégation. 

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

5.2. Informations. 

5.2.1.    Bilan 2017. 

M. Dujardin, notre représentant à la Commission financière, nous informe 

n'avoir pas encore reçu de documents, en cause les bilans du BNT. 

5.2.2      Commission législative. 

Nous attendons la parution des trois derniers PV. 

La prochaine réunion est prévue pour le 11 mars 2018. 

5.2.3. Comme de coutume nous devrons travailler dans l'urgence. 

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

               mars 2018. 
 

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

6.1. Département Arbitrage. 

M. Lamy nous informe de : 

 la composition du Département. 

 la participation à la JRJ Jumet 18/03/2018. Nous regrettons le fait  

qu'apparemment la CFA-LIE n'aurait aucun arbitre disponible pour 

la JRJ d'autant que cette situation au niveau de l'arbitrage régional à 

Liège fait suite à d'autres péripéties du même ordre. 

-             l'élaboration du cours pour les arbitres candidats provinciaux. 

 



 

 

6.2. PROMBAS. 

M. Van Wallendael nous fait rapport de la réunion des clubs du 24/2/2018 à 

Vilvoorde. 

Les parlementaires BBw sont opposés à la suppression annoncée de la compétition 

nationale TDM2 (ex division III nationale). 

 

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

7.1. CP/BBw PV n° 7 du 27/02//2018 - pt 4. Coupe. 

Nous nous interrogeons sur la conformité de la décision de déterminer les dates et de 

protéger les 1/2 finales des Coupes BBw Jeunes et les finales toutes catégories en 

2019 et ce avant la deuxième AG de la saison (obligation du PC 58. Calendrier 

annuel).  

7.2. CdA-AWBB PV n°10 du 12/02/18 – pt 8. Compétences judiciaires. 

Nous actons l'irrecevabilité de l'évocation concernant le club FBI (2640) en 

application du PJ25. Evocation. 

7.3. CdA-AWBB PV n°10 du 12/02/18 - pt14. Divers M. Collard. 

Dépenses diverses FRBB : De quoi s'agit-il ? 

7.4. Newsletter 735 du 02/03/2018. 

A la lecture de la Newsletter, il apparait que le CJ-BBw n'a plus publié de rapport 

depuis le 30 janvier 2018. 

 

7.  Divers. 

7.1. Intempéries. 

Nous félicitons le Département Compétitions AWBB et le CP-BBw pour la bonne 

gestion des remises concernant le dernier week-end (2-4 mars 2018). 

7.2. Rencontres avec un seul arbitre. Sanctions. 

Nous soutenons la position d'alourdir les sanctions judiciaires en cas d'incidents.  

 
 

 
Prochaine réunion : - le mercredi 21 mars 2018 à 19h.30 locaux MCW avenue de Broqueville, 116 à 1200  

Woluwe St Lambert 
 

      


