
A.W.B.B. 
Groupe des parlementaires de Bruxelles Brabant 
Wallon 
 
P.V. n° 12 séance du 07 mai 2018 
 
Présents : MM. De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Muylaert, Van Wallendael. 
Excusé : M. Loozen. 
Invités : MM. Delchef (pdt. CdA/AWBB), Flament P.(membre du CdA/AWBB) 
 
1- Approbations : 

 du P.V. n° 11 du 16/04/18. 
    Après lecture le P.V. est approuvé. 
 du rapport annuel saison 2017-2018. 
    Après lecture le rapport est approuvé. 

2- Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 
2-1. Dépenses diverses FRBB. (procès-verbal CdA-AWBB n° 10 du    
       12.02.18 point n°14).  

M. Delchef nous précise ce point. 
 
3- Correspondance. 
     La correspondance est  parcourue. 

     
4-Tour de la province. 
     4-1. Préparation Assemblée provinciale du 22 mai 2018 

Examen de l'ordre du jour. 
- Le représentant du CdA donnera une information 
concernant les modifications statutaires au 01.07.2018. 
- Le bilan saison 2017-2018 et le budget 2019 feront 
l'objet d'un envoi ultérieur. 
- Nous actons la candidature pour le CP-BBw de M. 
Claes B. (BC Brainois 2448) 

     4-2. Remise d'une rencontre de P1 – décision du CP-BBw. 
Nous regrettons cette décision contraire aux Statuts PC70.2. 

     4-3. Application du PC 53 – Qualification de joueurs pour PO-P1.BBw. 
Le dossier est traité par les instances judiciaires. 

     4-4. Application du PA 75 Constitution des clubs. Composition du Comité. 
Les membres du Comité doivent demander à l'ASBL faîtière le 
pouvoir de la représenter pour l'organisation du club et la 
participation aux compétitions organisées par l'AWBB. 

    4-5. Qualification de joueurs pour les compétitions régionales jeunes.  
Saison 2018-2019. 

Un joueur évoluant dans une catégorie régionale ne peut pas 
jouer dans la même catégorie au niveau provincial.  
Il peut encore néanmoins être aligné dans les catégories du 
niveau provincial en respectant les modalités des articles PC89 
et 90.  

    4-6. Délais des procédures judiciaires. 
Echange de vues concernant les délais d'application des 
peines. 
 
 
 



    4-7. Fusion de clubs. 
M. Dujardin, ayant assisté à l'AG extraordinaire, nous informe 
de la fusion des clubs Le Rallye Longchamp (2377) et La 
Chenaie (1584). 

   4-8. Nouveau club. 
Nous sommes informés de la création d'un nouveau club à 
Louvain-la-Neuve. 

 
5- Rapports de nos membres siégeant dans les différents départements 
nationaux et fédéraux. 

5-1. Commission législative. (M. Van Wallendael) 
La dernière réunion a été consacrée à la retranscription des textes des 
modifications statutaires votées lors de l'AG de mars 2018 

    5-2. Département arbitrage régional AWBB. 
Notre représentant (Mr Lamy) nous informe : 

- du déroulement du stage 2018 pour les candidats arbitres 
régionaux. 
- nous félicitons M. Mathy D. nouvel arbitres régional. 
- M. Mkadmich B. pour raison privée a été ajourné. 

6- Divers. 
    6-1. Awards 2018 (M. Dujardin). 
          Cérémonie à Jumet le 12.05.2018. 
    6-2. Semaine de la santé. (M. De Greef). 
           A Molenbeek du14 au 18 mai 2018, participation de l'AWBB section   
           handibasket.  
    6-3. Conseil judiciaire général. (M. Delchef). 
            A l'initiative du CJG, des propositions de modifications statutaires   
            concernant les délais, les motivations des décisions, des sessions de    
            formation, ... seront présentées à l'AG-AWBB de juin 2018 
 
Prochaine réunion : - le lundi 4 juin 2018 à 19h30 locaux MCW 1er étage  

avenue de Broqueville,  116 à 1200 Woluwe St Lambert.  
 
                                                           C. Dujardin /Y. Lamy. 


