
A.W.B.B. 
Groupe des parlementaires de Bruxelles Brabant 
Wallon 
 
P.V. n° 12 séance du 06 mai 2019 
 
Présents : MM. De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Loozen,  

Monsieur L.,Muylaert, Van Wallendael. 
Invités : MM. Delchef (pdt. CdA/AWBB), Monsieur O.(pdt. CP/BBw) 
Excusé : M. Flament P. (membre du CdA/AWBB). 
 
1- Approbation du P.V. n° 11 du 01/04/19. 

    Après lecture le P.V. est approuvé. 
 

2- Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 
2-1. Inscriptions aux compétitions régionales Jeunes  

saison 2019-2020. En cours. 
2-2. Compétition nationale U21 saison 2019-2020. 

Dernières infos : premier tour régional, second tour à 12 (6 
AWBB + 6 BVL). 

 
3- Correspondance. 
     La correspondance est  parcourue. 

     
4-Tour de la province. 
     4-1. Club inactif saison 2019-2020. 

BCS 23 Bruxelles (2303) mais il organisera le Tournoi international 
Mini. 

     4-2. Campagne fair-play à l'adresse des parents. 
Organisation FFBB, l'AWBB ne pourrait-elle pas s'en inspirer !!! 
cfr dpt. Egalité des chances... 

     4-3. Indemnités de formation. Suppression pour les catégories Jeunes. 
Décret en application à partir du 1er janvier 2020. 

- décisions du CdA/AWBB. 
- pas de changement pour les mutations de mai 2019 (saison 
2019-2020). 
- nouvelle réglementation à partir du 1er janvier 2020, votée 
lors de l'AG-AWBB de novembre. 

     4-4. Compétitions Dames saison 2019-2020. Demandes de dérogations :  
            Deux équipes d'un même club dans une même série. 
            Echange de points de vue. 

Malgré la réalité évidente du basket féminin BBw, à terme, ces 
demandes ne sont pas bonnes pour le sport, les Parlementaires BBw, 
dans leur grande majorité, ne peuvent admettre que l'on déroge aux 
statuts (PC53). 

     4-5. Basic-Fit Brussels (200959).  
            Déplacement d'une rencontre de l'Euromillions League au Grand- 
            Duché de Luxembourg. 

Nous félicitons les dirigeants pour cette initiative. 
 
 
 
 



 
 

     4-6. Préparation Assemblée provinciale du 13 mai 2019. 
4-6-1. Composition (PA38). 

Nous désignons nos représentants MM Dujardin et 
Muylaert. 

4-6-2. Examen de l'ordre du jour. 
4-6-2-1. Comptes CP/BBw. 

En l'absence de vérificateurs, conformément aux 
statuts les comptes CP/BBw ont été vérifiés par 
deux de nos membres MM. Dujardin et Lamy. 

4-6-2-2. Règlements Play-off. 
Des suggestions d'adaptations sont émises. 

      
5- Rapports de nos membres siégeant dans les différents départements 
nationaux et fédéraux. 

5-1. Conseil Judiciaire régional. 
La candidature de M J-C Massart, présentée par le club Royal 
Waterloo Basket (0970) a été approuvée par la Commission instituée 
par l'article PJ4. 
 

6- Divers. 
    6-1. Informations. Décret Bénévolat – Travail associatif. (M. De Greef). 

Notre membre nous présente des documents de la CEFF. 
M. Delchef nous informe que l'AWBB peut assurer une séance 
d'informations pour les clubs si ceux-ci sont demandeurs. 

    6-2. Licences et inscriptions aux compétitions TDM2 (M. Monsieur L.). 
Notre membre demande des informations. 
Il lui est répondu que les dossiers sont examinés par la Commission et 
que le département attend les décisions pour l'envoi des demandes 
d'inscriptions. 

    6-3. Inscriptions CF-Filles. (M. Muylaert). 
Notre membre s'informe concernant la réserve constituée après la 
sélection pour le CF-Filles. 

    6-4. Licences de coaches. Amendes. PC32. (M. Monsieur O.) 
Le pdt du CP/BBw attire notre attention sur les amendes perçues pour 
des rencontres Jeunes et seniors P3. 

    6-5. AISF. Cahier de revendications (M. Delchef). 
Le pdt de l'AWBB nous informe sur le cahier de revendications déposé 
par l'AISF en vue des élections régionales. 

    6-6. Instances AWBB. (M. Delchef). 
Le pdt. de l'AWBB demande une réflexion concernant le 
renouvellemement  des membres au sein des instances AWBB. 

 
Prochaine réunion : - le lundi 3 juin 2019 à 19h30 locaux MCW 1er étage  

avenue de Broqueville,  116 à 1200 Woluwe St Lambert.  
 


