
 

 
Parlementaires BRUXELLES –BRABANT WALLON. 

 
PV n°6 Séance du 18.01.2021. 

suite aux mesures sanitaires cette réunion se déroule en vidéo-conférence. 
Présents : MM De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Monsieur L., Muylaert,Van Wallendael. 
Excusé : MM Loozen. 
Invités : MM Delchef (pdt. CdA-AWBB), Monsieur O. (pdt. CP-BBw).  
 

Le Président,  M. Van Wallendael, au nom des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon, 
présente à tous les membres, aux clubs, aux Comités et Départements ainsi qu’aux membres du 
Conseil d’Administration ses meilleurs vœux pour l’année 2021 et souhaite à chacun une pleine 
réussite dans toutes ses activités. 
Les membres du groupe remercient plus particulièrement les clubs et les affiliés qui leur ont 
présenté leurs voeux. 

 
1. Approbation du procès-verbal n°5 séance du 16.12.2020. 

1.1. Le procès-verbal est approuvé. 
 

2.           Correspondance. 
La correspondance est parcourue. 
2.1. Abonnement téléphonique AWBB/ORANGE. 

Echange de vues concernant cette démarche commerciale. 
 
3.          Tour de la province. 

3.1. Arbitrage compétition U12. 
MM Monsieur O. nous informe de la décision prise, dans un but de formation des 
élèves-arbitres, par le CP-BBw. 
A savoir, sur la base volontaire des clubs, assurer l'arbitrage des rencontres U12 par 
un élève-arbitre accompagné d'un arbitre formateur; les frais d'arbitrage étant pris en 
charge pour moitié par le club visité, l'autre moitié par la CFA/BBw. 
Afin d'assurer une formation  de qualité à nos arbitres débutants, nous encourageons 
les clubs à se porter volontaires et nous remercions le CP et la CFA/BBw pour cette 
initiative. 

 
       4.            Modifications statutaires. (pour l’A.G. de mars 2021). 

        4.1. Propositions du groupe. 
Les textes finalisés (PA27. Les Assemblées. Définitions des majorités - PC53bis. 
Liste PC53-AWBB -  PC65.Modification de la formule des championnats) ont été 
transmis pour suite à la Commission législative.    

4.2. Projet concernant la Partie Compétition. Chapitre II : Les arbitres. 
MM Lamy nous présente une esquisse d’actualisation de l’article PC4 relative aux 
catégories et niveaux d’arbitrage. 

5.            Rapports de nos représentants siégeant dans les différents départements fédéraux et 
               régionaux. 

5.1. Commission financière. 
 MM  Dujardin nous informe des réactions et des suites qui seront données au projet 
“Changement de philosophie comptable à l'AWBB”. 

5.2. Commission législative. 
Nous constatons, alors que le dossier indemnités de formation est en attente, 
qu'aucune réunion n'est programmée. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux. 
              6.1. Pv n°14 du CdA-AWBB du 5 janvier 2021.  
                     Le travail associatif. Nouvelles dispositions légales. 

MM Dujardin estime qu'en cette période de “crise sanitaire” ces dispositions prises 
par les  instances politiques fédérales ne vont pas faciliter la vie des clubs sportifs. 
MM Delchef nous signale que ces dispositions ne seront d'application que pour 
l'année civile 2021 et qu’elle donne une solution, insuffisante certes,  à l’annulation 
de la réglementation antérieure par la Cour constitutionnelle.   
 

7. Divers. 
           7.1. Annuaire du Basket 2020. (MM. Dujardin). 

               Demande d'informations concernant l'envoi. 
MM Delchef répond que l’envoi est programmé pour la dernière semaine de janvier 
2021. 

           7.2. Compétitions nationales (Basketball Belgium). 
Nos membres présents à la réunion du samedi 16 janvier 2021 nous font rapport 
concernant les licences pour la saison 2021-2022. 

           7.3. Mesures financières de soutien envers les clubs. 
MM Delchef attend dans les jours qui viennent les modalités d'application prises par 
la Ministre des Sports concernant les subventions accordées par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

               
Prochaine réunion : - sur invitation en fonction des circonstances.                                                       

 
Y. Van Wallendael / Y. Lamy. 
 


