AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon.
PV n°5 Séance du 05.11.2018
Présents : MM. DE GREEF, DUJARDIN, GILLARD, LAMY, LOOZEN, MONSIEUR L.,
VAN WALLENDAEL.
Excusé : M. MUYLAERT.
Invités : MM. DELCHEF J-P et MONSIEUR O. nous prient d'excuser leur absence.
1.

Approbation du procès-verbal n° 4 séance du 01.10.2018.
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.
Litige entre United Basket WOLUWE (2576) et Royal IV BRUSSELS (1423).
Nous actons la réponse à notre courrier du secrétaire du Royal IV Brussels.
3.2.
suivi AG-extraordinaire 03.09.18.
Nous commentons les comptes-rendus des réunions entre des délégations du
CdA-AWBB et les groupes de parlementaires du HAI et de NAM.
3.3.
Application des PA75 bis/PA77. Constitution des clubs/Direction.
Le club Royal APSA 1865 (0123) est en ordre.

4. Tour de la province.
4.1
Filles alignées en U14.
Nous trouvons paradoxal d'infliger un score de forfait et une amende, en cours de
championnat, pour une compétition (U 14 mixte) dont l'organisation est prévue par
les règlements (PC56 . Organisation des compétitions et rencontres de Jeunes);
d'autres solutions n'auraient-elles pas pu être envisagées (rencontres amicales, horsclassement...)
4.2.
Travail associatif. Statut de collaborateur sportif. (Journée des Cadres-AWBB
1er novembre 2018)
Nous attirons l'attention des clubs et des membres sur la loi relative à la relance
économique et au renforcement de la cohésion sociale (voir site AWBB infos/infos
générales/travail associatif) parue au Moniteur belge du 18 juillet 2018.
De nombreuses démarches doivent être effectuées tant par les dirigeants de clubs que
par les travailleurs associatifs (animateurs, moniteurs, coachs, arbitres,...).
Le Groupe s'interroge sur la couverture de ce travail associatif dans le chef des clubs
par l'assurance de l'AWBB auprès d'ETHIAS alors que la loi impose une telle
assurance aux associations (clubs) sous peine de ne pas pouvoir bénéficier de la
neutralité fiscale.
4.3.
Cours de candidats arbitres provinciaux.
Une session de formation, organisée à WATERMAEL/BOITFORT, a rassemblé 25
participants. Nous remercions vivement M. Vincent DELESTREE, chargé de cours.
Une formation pratique va se dérouler lors des rencontres de la Coupe U12 à
Anderlecht. (24-25 novembre 2018)
Un suivi de ces candidats-arbitres sera effectué par des formateurs de la CFA-BBw
lors de leurs premières prestations avant d'envisager de les intégrer dans les
compétitions jeunes provinciaux.
Une autre session de cours est prévue en janvier/février 2019.
4.4.
Arbitrage provincial « Quantité ou qualité ».
4.4.1. La planification établie par le CP-BBw et envoyée aux arbitres nous semble
trop rigide.
Une meilleure organisation des désignations devrait être possible par une gestion plus
attentive des RE-convocations.
4.4.2. Nous souhaitons qu'une priorité soit accordée pour les désignations aux
rencontres des compétitions JEUNES régionaux mais aussi ELITES provinciales qui
se déroulent en même temps que des rencontres spéciales et réserves seniors. Nous
rappelons que l'article 1.5.3. du règlement de la compétition régionale jeunes l'impose

déjà puisqu'il prescrit : « Les Comités provinciaux au travers de leur CFA respectives
s'efforcent de faire en sorte que des arbitres soient désignés pour toutes les
rencontres de la Compétition. Si l’arbitre a le niveau requis ou si la CFA compétente
estime qu’il est qualifié, il doit, en cas de conflit de date et d’heure, être donné
priorité à la désignation de cet arbitre pour les rencontres de la Compétition par
rapport aux désignations pour des rencontres hors classement. »
5.

Assemblée générale AWBB du 24 novembre 2018.
5.1.
Composition de la délégation.
MM. DE GREEF(avec procuration), DUJARDIN, GILLARD, MONSIEUR L.(avec
procuration), MUYLAERT et VAN WALLENDAEL.
5.2.
Ordre du jour.
Celui-ci sera examiné en détail lors de notre réunion du mercredi 21 novembre 2018.
5.3.
Examen du projet de budget 2019.
Des compléments d'informations seront demandés par M. DUJARDIN lors de la réunion
de la Commission financière.
5.4.
Modifications statutaires pour AG-mars 2019.
Les propositions sont à présenter pour notre prochaine réunion du 10.12.2018

6.

Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements.
6.1. Constitution de la nouvelle fédération BASKETBALL BELGIUM.
M. DUJARDIN, a été invité (6 membres CdA-AWBB + 2 parlementaires AWBB) à
participer à une réunion relative à la constitution de BASKETBALL BELGIUM
organisée avec les représentants de BVL, il nous en fait rapport. Nous nous
interrogeons sur le volet financier notamment pour une présentation d'un budget qui
doit se faire dans toute ASBL.
6.2. Groupe de travail « Compétitions Jeunes régionaux ».
Notre représentant M. Van Wallendael, nous informe de l'ordre du jour de la prochaine
réunion.

7.

Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux et régionaux.
7.1. CA-AWBB réunion n°6 du 23.10.2018.
7.1.1. Contrat assurance ETHIAS.
Nous constatons avec satisfaction que, moyennant une prime forfaitaire qui
sera prise en charge par l'AWBB, une couverture est prévue pour les joueurs
à l'essai (1 ou 2 entraînements).
7.1.2 Budget 2019. Modalités d'indexation.
Le CA-AWBB propose une indexation automatique du TTA à partir du
01.01.2020 sur base de l'index santé du 30/06/2018 calculé sur l'indice santé
adapté au 30/06/2019. Il nous sera précisé quel indice de base
(1988/1996/2004/2013)

8. Divers.
8.1.
8.2.

8.3.

Convocation CJP-BBw. Application PJ47. (M. MONSIEUR L.)
Notre membre regrette le non-respect du délai de convocation (4 jours ouvrables).
Site provincial.
M. LAMY re-demande une actualisation rapide (règlement Coupes, règlement
P.O., modifications Code de jeu FIBA, cours candidats arbitres provinciaux,...)
EUROMILLIONS BASKETBALL LIGUE.
M. GILLARD nous annonce la programmation de la rencontre de
championnat BRUSSELS-OKAPI AALSTAR le 26/12/18 à FOREST NATIONAL à
20h30 = THE ENOYA CHRISTMAS.

Prochaine réunion : Préparation de l’Assemblé générale AWBB du 24 novembre 2018, le
mercredi 21 novembre 2018 à 19h30 locaux MCW 1er étage avenue de Broqueville, 116 à
1200 Woluwe St Lambert.

