
 

 

ASSEMBLEE PROVINCIALE 

BRUXELLES BRABANT WALLON DU 18 mai 2020 

 

Du fait de la pandémie du coronavirus, l’assemblée provinciale s’est tenue par vidéoconférence 
 
 
 

✓ Pour le Conseil d’Administration : 
 
Jean-Pierre DELCHEF – Président Bernard SCHERPEREEL Isabelle DELRUE 
Patrick FLAMENT   
 
 

✓ Pour le Groupement des Parlementaires : 
 
Yves VAN WALLENDAEL -Président  
Jean-Louis DE GREEF Laurent MONSIEUR Patrick GILLARD 
Yves LAMY Claude DUJARDIN Fabien MUYLAERT 
 
 

✓ Pour le Conseil Judiciaire : 
 
Thierry LEPAIN   
 
 

✓ Pour le Comité provincial :  
 
Olivier MONSIEUR – Président André DE LEENER Aurélio ROBAS 
Nathalie ROISIN Marc SQUIFLET Laila EL HADDOUCHI 
Bjorn CLAES Fabrice GILLES  
 
 

✓ Pour la CFA :  
 
Sébastien MASSLOW – Président Stéphane JAVAUX – Convocateur  
 
 

✓ Pour les Clubs : 
❖ 50 clubs sur 54, sont présents, 
❖ Les clubs absents à la clôture du bureau sont 0070 UAAE, 1083 Dylois Wavre (excusé), 2646 

ABC (excusé), 2723 Irish 
❖ Le nombre de voix est de 418 et le quorum de 210. 

 
 
Mr Olivier MONSIEUR, Président du Comité Provincial, ouvre la séance à 20h25, l’enregistrement des clubs 
présents ayant pris plus de temps que prévu. 
 



 

 
 
Le Président demande un moment de recueillement à la mémoire des membres et de leurs proches qui ont 
disparu au cours de la saison écoulée. 
 
 
Le Président fait un résumé de la défunte saison et en relève tous les points positifs ou négatifs. 
 
Après ce point, il met à l’honneur d’une manière humoristique, le secrétaire du CP, André DE LEENER, qui 
officie depuis 40 ans en son sein, celui-ci ne se représentant plus, estimant qu’il a fait le tour et laisse la 
place aux jeunes. 
 
 
 
Le Président passe ensuite aux votes sur les rapports des diverses instances : 
 
 

➢ Partie Administrative 
 
 

- 2.0 Rapport du Comité Provincial 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

ABSTENTION QUORUM CONTRE POUR 

 210  418 
 
 

- 2.1 Rapport de la Commission de Formation des Arbitres 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ 0130 R. Castors : formation en cours ? Quid à la rentrée ? 
Le Président de la CFA, Sébastien MASSLOW, a répondu que la formation entamée et mise à 
l’arrêt forcé par la crise du COVID19 reprendra dès qu’elle le pourra. 

 
Votes : 

9 205  409 
✓ La parole est donnée au cercle du RPC Anderlecht pour voir s'il veut justifier son abstention. 
✓ Le Cercle du RPC Anderlecht justifie son abstention vu les frais de séjour de la CFA qu'il juge trop 

élevés ! 
 
 

- 2.2 Rapport de la Direction Technique des Jeunes 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

 210  418 
 



 

 
 

- 2.3 Rapport de la Commission Coupe 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Le responsable, Mr Fabrice GILLES, confirme déjà l’attribution des finales de Coupes 2020-2021 au 
club du SPEEDY Mt St Guibert, décision prise suite à la situation de crise sanitaire de cette saison. 
2429 Speedy : Mr Laurent VERHELLE : confirme accepter l’organisation 2020-2021 

 
Votes : 

ABSTENTION QUORUM CONTRE POUR 

36 192  382 
✓ Nous actons les abstentions des cercles de l’Excelsior Bruxelles et de United Woluwe 
✓ Le Président interpelle les clubs pour justifier leur vote, ces derniers ne souhaitent pas 

commenter. 
 
 

- 2.4 Rapport du Mini Basket 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

14 203  404 
✓ Nous actons les abstentions de Ganshoren Dames 
✓ Le Président interpelle le club pour justifier son vote, ce dernier ne souhaite pas commenter. 

 
 

- 2.5 Rapport du groupe des Parlementaires 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

19 199  399 
✓ Nous actons les abstentions du cercle du Royal IV 

Le Président interpelle le club pour justifier son vote, ce dernier ne souhaite pas commenter. 
✓ Le Président des Parlementaires, Monsieur Yves VAN WALLENDAEL rappelle aux clubs que les 

autres Parlementaires et lui-même se tiennent à la disposition des clubs. 
 



 

 
 

➢ Partie Financière 
 
 

- 3.0 Bilan 2019 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ 1795 RPC Anderlecht : Mr Laurent MONSIEUR souhaite des compléments d’information. 
Le responsable de la Trésorerie, Monsieur Aurélio ROBAS, a répondu aux interpellations faites. 

 
Votes : 

ABSTENTION QUORUM CONTRE POUR 

213 103 1 204 
✓ Nous actons de nombreuses abstentions (19 cercles) 
✓ Les abstentions sont souvent justifiées par rapport aux frais de séjour trop élevés 
✓ Nous actons le « contre » du cercle Great Garlic 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 3.1 Budget 2021 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

157 32 8 253 
✓ Nous actons de nombreuses abstentions (15 cercles) 
✓ Nous actons le « contre » des cercles du Great Garlic et de Genappe 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 3.2 Participation des Clubs 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

32 194 19 367 
 

✓ Nous actons de nombreuses abstentions (15 cercles) 
✓ Nous actons le « contre » des cercles du Great Garlic et de Genappe 

Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote. 
✓ Le club du Royal IV par son représentant souhaite argumenter son vote sur l'absence de 

distinction entre les équipes évoluant en PBL et les équipes évoluant en TDM1 et TDM2. 
✓ Le Président du Comité Provincial proposera un tableau procédant à la distinction entre les 

niveaux des équipes nationales lors de l'Assemblée Provinciale 2021. 
 



 

 
 

➢ Partie Sportive 
 
 

- 6.1 Play-off P1 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes de l’assemblée : 

ABSTENTION QUORUM CONTRE POUR 

73 173  345 
✓ Nous actons de nombreuses abstentions (8 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 6.2 Play-off P2 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes de l’assemblée : 

53 183 1 364 
✓ Nous actons de nombreuses abstentions (6 clubs) 
✓ Nous actons le « contre » du Rallye Longchamp. 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 6.3 Week-end d’ouverture P1 Hommes 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes des équipes P1 : 

3   11 
✓ Nous actons que 3 clubs se sont abstenus 

 
 

- 6.4 Règlement Coupe BBW Jeunes 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ 0836 Ass Sp St Augustin rappelle les critères de qualification des joueurs pour la participation à la 
Coupe. 

✓ 0697 BC Auderghem, Madame Busquin, soutient l’intervention de Monsieur Indestegh de St 
Augustin. 

✓ 1423 Royal IV, suggère un amendement quant à la liberté du club « visité » de fixer la date de la 
rencontre en accord avec le club « visiteur ». En cas de non-solution, le Comité Provincial 
tranchera. 

 
Vote de l’amendement du Royal IV : 

1 209  417 
 



 

 
 

✓ 1795 RPC Anderlecht : Mr Laurent MONSIEUR propose un amendement pour les statuts quant à la 
qualification de joueurs régionaux pour la participation à la coupe jeunes provinciale (PC89). 

 
Vote de l’amendement du RPC Anderlecht : 

ABSTENTION QUORUM CONTRE POUR 

28 196 46 344 
 
 
Votes pour le règlement de la Coupe BBW Jeunes : 

72 174 9 337 
✓ Nous actons de nombreuses abstentions (9 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 6.5 Règlement Coupe BBW Seniors 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ 1423 Royal IV, suggère un amendement quant à la liberté du club « visité » de fixer la date de la 
rencontre en accord avec le club « visiteur ». En cas de non-solution, le Comité Provincial 
tranchera. 

 
Votes de l’amendement du Royal IV : 

1 209  417 
 
 
Votes pour le règlement : 

9 205  409 
✓ Nous actons l’abstention du RPC Anderlecht 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 6.6 Règlement Coupe Open BBW Jeunes 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ 1423 Royal IV, suggère un amendement quant à la liberté du club « visité » de fixer la date de la 
rencontre en accord avec le club « visiteur ». En cas de non-solution, le Comité Provincial 
tranchera. 

 
Votes de l’amendement du Royal IV : 

1 209  417 
 
 
Votes : 

22 199  396 
✓ Nous actons de nombreuses abstentions (5 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 



 

 
 

- 6.7 PC 89 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

ABSTENTION QUORUM CONTRE POUR 

30 195 20 368 
✓ Nous actons de nombreuses abstentions (7 clubs) 
✓ Nous actons le « contre » de 3 clubs 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 6.8 Compensation par « série » 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

1 209 19 398 
✓ Nous actons l’abstention du Phoenix 
✓ Nous actons le « contre » de l’Uccle Europe 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 6.9 Proposition P1D pour évoluer avec 2 équipes du Rebond Ottignies 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ 1336 Royal Canter, Monsieur Lenglez, conteste la proposition sous prétexte que son club a 
rencontré la même possibilité lors du championnat 2018-2019 mais sa demande a été refusée par 
le CDA. 

✓ La parole est donnée au Président du CDA, Monsieur Jean-Pierre Delchef, qui donne réponse. 
 
Votes des équipes P1D : 

  2 9 
✓ Nous actons que 2 clubs ont votés « contre » 

 
 
Votes de l’assemblée : 

49 185 81 288 
✓ Nous actons de nombreuses abstentions (10 clubs) 
✓ Nous actons plusieurs « contre » (7 cercles) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 



 

 
 

- 6.10 Proposition « Têtes Brûlées » 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

ABSTENTION QUORUM CONTRE POUR 

21 198 42 355 
✓ Nous actons de nombreuses abstentions (5 clubs) 
✓ Nous actons le « contre » de 5 cercles 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 
 

➢ Elections 
 
 

- Parlementaire : sortant et rééligible 
 
Votes : Mr Yves VAN WALLENDAEL 

 210  348 – élu 
 
 

- Comité Provincial : sortant et rééligible 
 
Votes : Mr Marc SQUIFLET 

 210  359 – élu 
 
 

- Comité Provincial : nouveau candidat 
 
Votes : Mr Christophe D’HONDT 

 210  339 – élu 
 
 



 

 
 

➢ Intervention 
 
 
Mr Jean-Pierre DELCHEF, Président de l’AWBB, fait un exposé de la situation que nous subissons 
actuellement. Il fait un bilan et un état des lieux tout en espérant pouvoir reprendre la pratique de notre 
sport pour fin septembre. 
Il commente les diverses réunions du CA de l’AWBB et des décisions déjà prises 
 
 
 

➢ Divers 
 
 
Points soulevés par les clubs lors de la séance, une réponse a été fournie à chaque intervention : 
 

- Mrs Yves Van Wallendael et Fabien Muylaert : inscriptions en jeunes provinciaux en U15 et U17 
- Waterloo, Mr Luc Marchand : revient « contre » la double inscription en P1D + le fait d’occuper un 

rôle au sein d’un cercle avec l’incompatibilité d’arbitrer 
- Berchem, Mr Christian Maquestiau : explication Be+League, équipes paire-impaire 
- Friendly Bulls, Mr Francis Hubaux : délai calendrier, ne plus gérer celui-ci comme la saison écoulée 
- Auderghem, Mme Anne Busquin : comment gérer l’alternance en cas de co-occupation de salle 
- Uccle Europe, Mr Quentin Masson : comment inscrire les équipes provinciales sans connaître les 

grilles du régional 
- Royal 4, Mr Olivier De Roy : remerciements au Secrétaire pour son travail durant toutes ces années 
- St Augustin, Mr Norbert Indestegh : emboite le pas à Mr Olivier De Roy et, à son tour, remercie 

chaleureusement celui qu’il aimait surnommer « Dieu » 
- RPC Anderlecht, Mr Laurent Monsieur : demande des éclaircissements quant à la Trésorerie 
- Demande par plusieurs clubs, relative au dossier de la présence de 2 équipes du Rebond Ottignies 

en P1D. Après un échange de points de vue entre plusieurs intervenants, le Président demande un 
vote à l’assemblée, le résultat figure ci-avant 

 
 
Le Président remercie encore les membres présents de leur attention et de leur confiance. 
 
 
La séance est clôturée à 23h25. 
 
 
Olivier MONSIEUR   André DE LEENER   Bjorn CLAES 
Président CP BBW   Secrétaire CP BBW   Membre CP BBW 

 


