
PARLEMENTAIRES de BRUXELLES-BRABANT Wallon. 

 

PV n°7 Séance du 12.12.2018. 

 

Présents : MM De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Monsieur L., Van Wallendael. 

Excusés :  MM. Loozen (blessure), Muylaert (décès). 

Invités : MM Delchef (Pdt. AWBB), Flament (CdA-AWBB). 

 

              Nous présentons nos condoléances à notre membre Fabien Muylaert ainsi qu'à sa famille. 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre membre Michel Loozen. 

Nous avons appris le décès de Michel Flagothier, ancien Président du CP du Brabant, et de Eric Peeters. 

Nous présentons aux familles nos condoléances. 

 

1. Approbation du procès-verbal n°6 séance du 22.11.2018. 

               Après lecture, le procès-verbal est approuvé. 

                           

       2.    Correspondance. 

        La correspondance est parcourue. 
 

 Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

                      3.1. AWBB 2.0. Réunion du 15.12.2018. 

 Nos représentants seront MM. Monsieur L. et Van Wallendael Y. 

        3.2. Travail associatif.  

 Echange d'informations concernant la loi relative à la relance économique et au renforcement  

de la cohésion sociale. 

Afin de tenir informés les dirigeants de clubs :  

- nous notons la création d'un onglet sur le site de l'AWBB reprenant les informations 

utiles (infos>infos générales>travail associatif) 

- nous organiserons, fin mars début avril, pour nos dirigeants provinciaux, une séance 

d'information. 

 

       4.   Tour de la province. 

       4.1. CP/BBw. M. Dujardin nous informe 

4.1.1  du retrait de la carte d'arbitre à M. I.D. 

4.1.2  de la sanction infligée au club Ganshoren Dames (2519) concernant son refus de  

               jouer la rencontre U1202 lors des 1/8 finales de la Coupe U12.  

               M. Delchef  nous informe du rappel qui sera fait aux clubs concernant les normes  

               techniques à appliquer pour les rencontres de mini-basket. 

 

       5.  Bilan de l'AG de l'AWBB du 24 novembre 2018. 

                      Les participants témoignent de leur satisfaction concernant le déroulement de cette AG, ils 

        remercient le Président de la séance pour le respect du timing et félicitent les intervenants :  M.   

        Obsomer (DT) pour la présentation du volet 2019 du plan programme  2017-2020 et M. Patris B.  

        (be+Sports) pour la présentation du projet informatique 2018-2020. 

 

      6.  Inventaire des propositions de modifications statutaires AG-Mars 2019. 

       Echange de vues concernant :  

       6.1. PC3. Fonctions d'officiels. 

              Mise en concordance avec le PC 26 Choix de ligne de conduite. 

       6.2. PC11. Carte d'arbitre. 

Mise en concordance des textes : statuts/verso carte actuelle.  

       6.3. PC16. Formalités administratives avant la rencontre. 

              Ajout d'un point 10.Absence de carte complète. 

      6.4. PC53. Participation aux championnats. 

              Pt5.c pourquoi se limiter à 5. 

      6.5. PC59. Calendrier. 

              Provisoires et définitifs. 

      6.6. Procédure de la chambre de cassation. 

              Adapter les articles PJ15bis -PJ22-PJ41. 



 

7.   Divers. 

6.1. Conseils judiciaires PROMBAS. (M Van Wallendael). 

       Notre membre s'étonne du recours au système vidéo lors de litiges et ceci sans tenir compte des  

       recommandations émises par FIBA (art. 46.12 Code de jeu FIBA. 25/09/18) 

6.2. Basket Belgium. (M. Delchef). 

       Le Président de l'AWBB nous informe de la reconnaissance officielle par FIBA de la nouvelle  

       fédération, qui entrera en fonction à partir du 01/01/2019. 

6.3. Subsides Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'action sportive locale. (M. Delchef) 

Le Président de l'AWBB nous informe des possibilités pour les clubs d'obtenir des subsides dans le 

cadre de l'action sportive locale initiée par l'ADEPS. (voir site ADEPS plateforme SUBside). 

Des séances d'informations vont être organisées pour les dirigeants. 

6.4. Fédération Wallonie-Bruxelles – Formation des jeunes sportifs. (M. Delchef). 

        Le Président de l'AWBB nous informe du projet de révision de la loi relative à l'organisation du  

        sport et de possibles modifications concernant la formation des jeunes. 

 

Prochaine réunion : le lundi 07 janvier 2018 à 19h00 locaux MCW 1er étage avenue de Broqueville,  

116 à 1200 Woluwe St Lambert.  

        

        C. Dujardin / Y. Lamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


