
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon. 
 
PV n°6 Séance du 21.11.2018 

 
Présents : MM. C. DUJARDIN  (Président), Y. VAN WALLENDAEL  (Vice-Président), M. 
LOOZEN  (Secrétaire-adjoint), J.L. DEGREEF, F. MUYLAERT 
Excusés : MM. Y. LAMY (Secrétaire), P. GILLARD, L. MONSIEUR. 
Invité excusé : M. J.P. DELCHEF  (Président A.W.B.B.). 

 

1.  Approbation du procès-verbal n° 5 de la séance du 05.11.2018 : 

            Le procès-verbal n° 5 de la séance du Groupement est approuvé. 
 
      2.   Assemblée Générale A.W.B.B. du 24.11.2018 : 
 
            2.1   Composition de la délégation : 

   La délégation est composée de : MM. J.L. DEGREEF  (avec procuration), C. DUJARDIN, P. 
GILLARD, L. MONSIEUR (avec procuration), F. MUYLAERT, Y. VAN WALLENDAEL. 

 
            2.2    Décisions : 

       2.2.1 : Approbation du T.T.A.  :   
Le Groupement procède à l'examen et à un échange de vues sur le projet d'augmentation du 
T.T.A. 

 
                      2.2.2   : Approbation du budget 2019 : 

                     En sa qualité de Président de la Commission financière, M. C. DUJARDIN présente 
le rapport de ladite Commission, laquelle recommande in fine d'émettre un vote positif sur le 
projet. Il s'ensuit un échange de vues sur le sujet. 

 
                      2.2.3   :   Nomination des membres des organes judiciaires : 

Nomination des membres A.W.B.B. appelés à siéger au sein des organes judiciaires 
de BASKETBALL BELGIUM : le Groupement a pris connaissance des noms des candidats et 
procède à un échange de vues sur le sujet. 
 
2.2.4 : BASKETBALL BELGIUM  Profil de fonction pour le futur membre du Conseil  

Le Groupement a pris connaissance du profil de fonction tel que 
communiqué. 

 
                      2.2.5 : Vœux constructifs : 

             Le Groupement émettra une proposition tendant à la dématérialisation des 
licences A.W.B.B. et de leur contrôle par les arbitres, selon des modalités à convenir, 
avec mise à disposition des moyens par l'A.W.B.B. 

 
       3.  Divers : 
 

3.1   M. J.L. DEGREEF relaie une initiative de la Fédération Française de Basketball qui invite 
par le biais d'affiches et de panonceaux dans les salles au respect des préceptes de FAIR PLAY 
en particulier par les parents des jeunes. Il suggère que l'A.W.B.B. prenne également une 
initiative en ce sens. 

 



3.2   M. F. MUYLAERT émet des commentaires sur les statuts de BASKETBALL BELGIUM. Il 
procède par ailleurs à des considérations sur le règlement des championnats régionaux en 
jeunes de l'A.W.B.B.et est relayé en cela par M. Y. VAN WALLENDAEL. 

 
Prochaine séance : Lundi 10.12 à 19 h00 endroit à préciser. 
 
M. LOOZEN,                                      C. DUJARDIN, 
Secrétaire-adjoint                          Président. 
 
 
 


