
 

Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON. 
 

 

PV n°10 Séance du 14.03.2022. 

 

Présents : MM De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Muylaert F., Van Wallendael. 

Excusé : M. Monsieur L. 

Invité : M. Delchef (pdt. CdA-AWBB). 
 
Nous avons appris le décès de M. Ronquetti Nicolas, "pilier" du club BCS Uccle (0242) et " grand 

animateur" du basket-ball à la commune de Uccle. 

Nous présentons à sa famille, aux dirigeants du club, nos plus sincères condoléances. 

 

1. Approbation du procès-verbal n°9 séance du 15.02.2022. 

 Après lecture le P.V. est approuvé. 

 

2. Correspondance. 

La correspondance IN et OUT est parcourue. 

2.1.       BC Royal IV Brussels (1423) : demande d'évocation. 

Nous regrettons la mise en cause du groupe, lorsque le secrétaire parle de "manifeste 

blocage du dossier judiciaire au sein du groupe des Parlementaires BBw", il oublie 

que le groupe n'est pas compétent en matière judiciaire et donc n'a jamais eu 

connaissance du volet judiciaire de ce dossier. 

 

3. Tour de la province. 

3.1.       Cours d'arbitrage. 

M. Lamy nous informe de la participation (43 candidats) au cours organisé au Centre 

sportif de Jette le samedi 26 février 2022 et de l'organisation pratique de la journée. 

Nous constatons que depuis deux sessions de cours nous avons de nombreux 

candidats. 

Nous souhaitons que ces candidats puissent être rapidement actifs sur les terrains. 

Dans un souci de promotion de ces jeunes arbitres, nous estimons dans le cadre de la 

campagne "Tous pour l'arbitre", qu'ils devraient recevoir un équipement adapté et 

valorisant et ce pour toutes les provinces de l'AWBB. 

 

4. Préparation de l’Assemblée générale de l’AWBB du 26.03.202. 

4.1. Composition de la délégation. 

MM. De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Monsieur L. (avec procuration de M. 

Muylaert) et Van Wallendael. 

               4.2. Première analyse et informations. 

                            4.2.1.      Bilan année civile 2021. 

                             M. Dujardin nous présente les documents. 

Nous lui communiquons nos questions et remarques. 

4.2.2.    Mise à jour des statuts de l'ASBL et du ROI. 

M. Delchef nous fournit quelques précisions concernant les textes et les 

motivations. 

              M. Van Wallendael communiquera nos remarques, principalement sur la  

              forme, à la Commission législative. 
 

                 5. Divers. 

5.1. Finales des Coupes AWBB. Beez le 18-19-20 mars 2022 (M. Delchef) 

Présentation et rappel de cette organisation. 

 

Prochaine réunion le mercredi 23 mars 2022 à 19h.30. Décisions AG-AWBB du 26.03.2022. 

 

                                                                                     Y. Van Wallendael /Y. Lamy. 

       Président/secrétaire 

                     


