Parlementaires BRUXELLES –BRABANT WALLON.
PV n°8 Séance du 07.01.2019.
Présents : MM De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Monsieur L., Muylaert,Van Wallendael.
Excusé : M Loozen.
Invités : MM Delchef (C.A.-AWBB), Flament (C.A.-AWBB).
Le Président, au nom des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon, présente à tous les
membres, aux clubs, aux Comités et Départements ainsi qu’aux membres du Conseil
d’Administration ses meilleurs vœux pour l’année 2019 et souhaite à chacun une pleine réussite
dans toutes ses activités.
Les membres du groupe remercient plus particulièrement les clubs et les affiliés qui leur ont
présenté leurs voeux.
1.

Approbation du procès-verbal n°7 séance du 12.12.2018.
1.1. Le procès-verbal est approuvé.

2.

Correspondance.
2.1. La correspondance est parcourue.

3.

Suivi des points discutés lors des dernières réunions.

4.

Tour de la province.
4.1. Frais fédéraux (PF.8)
Information concernant les clubs BBw défaillants.
4.2. Introduction de la plateforme be+Leagues.
Bilan des difficultés rencontrées + suivi.
4.3. Agissements de M D.I.
Comment protéger les clubs et l'AWBB?

5.

Propositions de modifications statutaires. (pour l’A.G. de mars 2019).
Nous finalisons les propositions présentées par le groupe :
PC3. Fonctions d'officiels.
-simplification de la procédure.
PC11. Carte d'arbitre.
-mettre en conformité avec les statuts, les mentions du verso de la carte.
PC16. Formalités administratives avant la rencontre.
-procédure et amende lors de l'absence de tous les documents.
PC53. Participation aux championnats Basket Belgium et AWBB.
-qualification.
PC59. Calendrier de la saison.
-facilité l'élaboration des calendriers.
Partie Judiciaire. En cours de rédaction.
-améliorer les procédures et l'efficacité du fonctionnement des
instances judiciaires.

6.

Rapports de nos représentants siégeant dans les différents départements fédéraux et
régionaux.
6.1. groupe de travail AWBB 2.0. Réunion du 15.12.2018.
Nos représentants Monsieur L. et Van Wallendael Y nous font rapport.
Nous examinons les projets et réformes présentés par les acteurs présents.
Nos priorités vont à :
-l'amélioration de la communication vers et dans l'AWBB.
-des actions concrètes de la direction technique vers les clubs.
-revoir les structures administratives par province.
-implémentation de la feuille de match électronique.
- promotion du basket-ball en communauté française.

- fonctionnement du système judiciaire AWBB.
7.

Divers.
7.1. Subsides Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'action sportive locale. (M Gillard)
Notre membre nous informe de difficultés rencontrées dans la procédure de demande.
7.2. Travail associatif (M. De Greef)
Une séance d'informations à l'attention des clubs sera organisée après l'AG de mars
2019.
7.3. ½ finales des Coupes AWBB. (M Monsieur)
Nous informe des délais courts concernant les informations à fournir par les clubs
participants aux organisateurs sous peine d'amende.

Prochaine réunion : - le lundi 04 février 2019 à 19h30 locaux MCW 1er étage avenue de Broqueville
116 à 1200 Woluwe St Lambert..
C. Dujardin / Y. Lamy.

