Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON.
PV n°8 Séance du 23.03.2021.
suite aux mesures sanitaires cette réunion se déroule par video-conférence.
Présents : MM De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Monsieur L., Muylaert F., Van Wallendael.
Excusé : M. Loozen.
Invité : M. Delchef (pdt. CdA-AWBB)
1. Approbation du procès verbal n°7 séance du 1.03.2021.
Après lecture le P .V. est approuvé.
2. Préparation de l’Assemblée générale de l’AWBB du 27.03.2021.
2.1. Modalités.
Le Conseil d’Administration de l’AWBB a décidé de tenir une assemblée générale à
distance.
Conformément aux dispositions du Code des sociétés associations, il en a fixé les
modalités de l’organisation comme suit :
- L’Assemblée générale sera organisée au départ du siège social de l’AWBB, avenue
Paul Henri Spaak 17/3 à 1060 Bruxelles.
- L’Assemblée générale aura lieu par téléconférence via le système « zoom ».
2.2. Examen de l’ordre du jour et décisions.
2.2.1. Approbation du procès verbal de l'AG du 20 juin 2020.
Ayant constaté des différences entre le texte intégral et le texte présenté, des
explications seront demandées.
Approuvé à l'unanimité.
2.2.2. Approbation du procès verbal de l'AG du 19 décembre 2020.
Approuvé à l'unanimité.
2.2.3. Approbation du bilan 2020. Affectation du résultat. Décharge.
Après l'étude des documents reçus de la Commission financière, du Trésorier
général (questions/réponses) et les explications de notre représentant
M. Dujardin, nous approuvons à l'unanimité le bilan, l'affectation du résultat ainsi
que la décharge aux membres du CdA.
2.2.4. Taux de l'assurance régionale.
Pas de changement.
2.2.5. Nomination faite par le CdA. Candidat pour le CJP Namur.
Approuvée à l'unanimité.
2.2.6. Tableau d'éligibilité du CdA.
Approuvé à l'unanimité.
2.2.7. Mise à jour des statuts de l’ASBL et du ROI.
2.2.7.1. Modifications statutaires.
Après un échange de vues et de nombreuses remarques, les modifications
suivantes :
2.2.7.1.1. sont approuvées à l’unanimité :
Toilettage FRBB → Basketball Belgium.
PA23 Publications, rapports et proposition soumis à l'AG.
PA75 quater Constitution d'équipes régionales de jeunes par plusieurs
clubs.
PA18 AG-Composition. PA19 AG-Pouvoirs. PA 20 AG-Dates et
convocations. PA21 Assemblées générales extraordinaires.
PA22 AG-Ordre du jour. PA24 AG-Direction.Publicité des Débats.
PA25. Publication des décisions des AG. PA27→26. Définitions des
majorités. PA27 AG-Définitions des majorités. PA26→27. AG
Décisions-Quorum. PA28 AG-Interpellations.
PA77 Clubs-Direction. PA78 Clubs Correspondants officiels.
PA93 Les membres. Discipline intérieure des clubs. PA94 Les
membres. Extention des pénalités infligés par les clubs. PA95. Les
membres. Exclusion.

PC53bis Liste PC53-AWBB.
PM5.Procédure de mutation. Formalités et document.
PM7. Mutation des joueurs professionnels. PM7bis. Mutation des
joueurs amateurs qui acquièrent un statut de joueur professionnel en
cours de saison.
Organes judiciaires.PJ48 . Comparution. Dans la version proposée
par notre province. L’ajout à notre version proposé par Liège n’est
pas approuvé (voir ci-dessous)
PJ56. Sanctions.
Normes et sanctions. Règles générales. Publication des sanctions.
2.2.7.1.2. sont rejetées à l'unanimité.
PA29. Les Assemblées générales. Modifications aux statuts et ROI.
Organes judiciaires. PJ48. Comparution. (version proposition de
Liège) .
PJ65bis.Procédure. Litiges financiers.
2.2.7.2. Mandat donné à la Commission législative pour procéder au toilettage des
textes.
Accordé à l'unanimité.
2.2.8. Neutralisation de l'application de l'article PM12.
Rejetée à l'unanimité.
Motivation : Nous estimons que l'arrêt des compétitions n' a pas entraîné un arrêt
total de la formation des jeunes (et ce principalement au niveau du Mini-basket). Le
doute doit bénéficier aux clubs (même si le contrôle en est difficile) d’autant que
l’opération ne génère aucun coût au niveau du budget fédéral
2.2.9. Compétitions 2021-2022.
2.2.9.1. Règlement de la compétition régionale Jeunes.
Approuvé à l'unanimité.
2.2.9.2. Calendrier AWBB 2021-2022.
Nous souhaitons une réduction de l'interruption prévue entre fin novembre
2021 et fin janvier 2022 pour les compétitions Jeunes.
Approuvé à l'unanimité.
2.2.9.2. Catégories d’âge 2021-2022.
Approuvées à l’unanimité.
2.2.9.3. Règlements des Coupes AWBB 2021-2022.
2.2.9.3.1. Messieurs . Approuvé à l'unanimité.
2.2.9.3.2. Dames. Approuvé à l'unanimité
2.2.9.3.3. Jeunes filles et garçons. Approuvé à l'unanimité.
2.2.9.3.4. Règlement de la Coupe Messieurs Nationaux.
Approuvé à l'unanimité.
2.2.9.3.5. Règles de jeu Coupes U12 . Approuvées à l'unanimité.
3. Divers.
3.1. Aides de soutien exceptionnel aux clubs.
M. Muylaert demande une réaction commune de toutes les fédérations sportives.
3.2. Délai d'envoi de candidatures pour une élection au sein d'un organe AWBB. (PA30).
Rappel et échange de vue.
3.3. Représentation de BBw au sein de l'AWBB.
Informations et perspectives.
Prochaine réunion le lundi 12 avril 2021 à 19h.30.
Y. Van Wallendael /Y. Lamy.
Président/secrétaire

