
PROCES-VERBAL n° 11 DE LA SEANCE DU 1er avril 2019 : 
 
Présents  :  MM.  J.L. DEGREEF, C. DUJARDIN (président), P. GILLARD,  Y. LAMY (Secrétaire), L. 
MONSIEUR,  F. MUYLAERT, Y. VAN WALLENDAEL. 
Excusé : M.M. LOOZEN. 
Invités : M. O. MONSIEUR. Excusés : MM. J.P. DELCHEF & P. FLAMENT (C.A. de l'A.W.B.B.). 
 

1. Le procès-verbal n° 10 de la séance du 11.03.2019 est approuvé ainsi que le rapport 
annuel du Groupement de la saison 2018-2019. 

 
     2.    Suivi des points discutés lors des dernières réunions : 

 2.1.  Tripartite/Site provincial. 
– Une nouvelle structure est envisagée. 
– Publication des désignations des arbitres. 
– Mise à jour des règlements des Coupes. 

 
     3. La correspondance IN et OUT est parcourue. 
3.1. Friendly Bulls XL. (2640). Modification de la date d'une rencontre. 

-  Pour une bonne organisation, le calendrier d'une saison est établi et voté par 
l'AG-AWBB du mois de mars précédant le début de la saison. Celui-ci vu le 
nombre de compétitions (championnat, coupe,...) ne peut pas tenir compte des 
périodes de vacances scolaires.C'est aux clubs à y être attentif et à envisager, 
en temps voulu, les modifications nécessaires. 

 
      4. Tour de la province : 
              4.1.  Critiques d'arbitrage sur les réseaux sociaux. 

Aucune assise statutaire n'existant, ces critiques sont impunies. Nous 
réfléchissons à y apporter une solution. 

4.2.   Organisations. 
- Finales Coupes AWBB. 23 - 24 mars (Royal Castors Braine (0130). 
Nous remercions le Président, Jacques Platieau, le Secrétaire Yvan Slangen 
ainsi que tous les bénévoles du club, bravo à eux. 
- Finales Coupes BBw. 27-28 mars (La Chenaie Uccle (1584) 
Merci à la dynamique équipe de bénévoles du club qui se dévouèrent pour 
accueillir cet évènement qui une fois de plus fit le bonheur des petits et des 
grands. 

 
        5.  Bilans des A.G. de l'A.W.B.B. du 16.03.2019 à Saint Vaast et extraordinaire  du 

             28.03.2009 à Namur. 
Séances houleuses, vu le manque de confiance et de respect des participants. Nous sommes 
attristés des prises de positions, certaines personnes présentes sont là pour démolir et non 
pour construire. Nous souhaitons de leur part, une sérieuse remise en question. 

 
 
 
 

         6.  Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements nationaux   



              et régionaux. 
6.1. Commission législative. 
       - Nous sommes étonnés qu'aucune réunion, dans ces moments difficiles, n'ait été    

                      programmée. 
       - Réflexion concernant les articles PC3. Fonction de délégué de club et PC90ter. 
         Double affiliation des joueurs du CRF, reportés lors de l'AG. 

              
         7.  Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux : 

7.1.Basketball Belgium. 
- Nous attendons une décision rapide concernant l'organisation d'un championnat national 
U21 pour la saison 2019-2020. 

7.2 CP-BBw. PV n°9 séance du 25 mars 2019. 
      - Dossier : Forfait infligé au Rallye Longchamps en P2A Hommes. 
        Nous écoutons les explications du président O. Monsieur.       

 
         8.  Divers : 

8.1. Arbitres BBw candidats régionaux. (L. Monsieur). 
      Notre membre souhaite être informé de la procédure et des critères retenus pour 

      être désigné candidat. 
          - Les arbitres classés P1, volontaires, ont réussi un test physique (normes 

            régionales) et un test écrit (OBRI-interprétations FIBA). 
             8.2. Inscriptions aux compétitions régionales Jeunes saison 2019-2020.(P. Gillard) 
                   Notre membre s'informe concernant le formulaire d'inscription. 
                       - Celui-ci sera rédigé lors de la prochaine réunion du CdA-AWBB. 
             8.3.Vérificateurs provinciaux. (O. Monsieur). 
                   Le président du CP-BBw sollicite (comme prévu au PF3) la désignation par le 

                   groupe de deux vérificateurs. 
 

           Prochaine séance : lundi 6 mai 2019 à 19 h 30 dans les locaux de MCW, Avenue de 

                                            Broqueville, 116 à 1200  Bruxelles. 
 
 
            Y. LAMY                                                                                            C. DUJARDIN, 
            Secrétaire                                                                                            Président 

 
 
 


