
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON. 
 

 

PV n°9  Séance du 04.02.2019. 
 

Présents : MM. Dujardin (pdt), De Greef, Gillard, Lamy, Monsieur L., Muylaert, Van Wallendael.  

Invité:  M. Delchef (pdt.-AWBB),  

Excusés : M. Loozen (travail) 

  M. Flament (CdA.-AWBB) nous prie d'excuser son absence. 

    

1. Approbation du procès verbal n°8 séance du 07.01.2019. 

Après lecture le P.V. est approuvé. 
 
       2.     Correspondance. 

La correspondance IN et OUT est parcourue. 
 

 3.    Suivi des points discutés lors des réunions précédentes. 

Volontariat. Travail associatif.  

Echange d'informations. 

Nous restons attentifs et suivons l'évolution du dossier. 

 

 4.    Tour de la province. 

Réunion des 3 Comités. (PA48.f) 

Celle-ci se tiendra, en fonction de la disponibilité de la salle, la dernière semaine de 

février au complexe sportif de Waterloo Tennis. 

Nous n'établirons pas d'ordre du jour, les points, concernant la promotion du basket-

ball dans notre province, seront présentés lors d'un tour de table. 

 

      5.    Propositions de modifications statutaires AG-AWBB mars 2019. 

Nous effectuons, une première lecture des propositions reçues de la Commission 

législative, notre représentant, M. Van Wallendael, communiquera nos remarques et 

avis à la Commission législative. 
 

6.     Examen des rapports des différents comités nationaux et régionaux. 

Réforme des compétitions régionales « Jeunes ». 

Il n'y a pas de modifications au niveau régional, sauf dans les catégories U21G et 

U19F si une compétition « Jeunes » au niveau national est organisée. 

 

7.     Divers. 

7.1. Liquidation FRBB. 

M. Dujardin nous informe de la vente, par les liquidateurs, des appartements du 27 

avenue P-H Spaak. 

7.2. Département Championnats régionaux. 

M. Gillard s'informe sur le travail de contrôle des feuilles de rencontres et des 

amendes qui y sont liées. 

               7.3.  Indemnités de formation. 

                            M. Delchef nous communique l'interview de Rachid Madrane, Ministre de la 

                            Fédération Wallonie-Bruxelles, à BX1 concernant la fin des indemnités de formation. 

                            

Prochaines réunions : - le lundi 11 mars 2019 à 19h30 locaux MCW-Woluwe St Lambert. 

                            - le mercredi 13 mars 2019  à 19h.30 préparation AG-AWBB 

                              locaux MCW-Woluwe St Lambert. 
 

      


