
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON. 
 

 

PV n°9 Séance du 12.04.2021. 

 

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. Approbations . 
1.1. du procès verbal n°8 séance du 23.03.2021. 

Après lecture le P.V. est approuvé. 

1.2. du rapport annuel de la saison 2020-2021. 

Après lecture le  rapport est approuvé. 

 

2. Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

 2.1.      Système d'indemnités de formation, réforme PF12-PM 18.  

M. Delchef nous informe sur l'état du dossier qu'il espère voir aboutir cette semaine 

afin de prendre des dispositions pour une AG-AWBB extraordinaire et ce avant la 

période de mutation de mai 2021. 

2.2.        Normes et sanctions. Insultes à caractère raciste et xénophobe. (AG-AWBB du 
              20.06.2021). 

Le dossier est en suspend dans l'attente des décisions du législateur fédéral. 
 
3. Correspondance. 

La correspondance est parcourue. 

3.1.  Courrier CP/BBw. Défraiement des volontaires et plus particulièrement des arbitres. 

Actuellement, suite à l'accord particulier pris avec SPF Finances, les arbitres de 

basket ne sont pas soumis à la loi sur le travail volontaire ni surle travail associatif.   
 
4. Tour de la province. 

4.1. Cotisations des joueurs saison 2020-2021.  

M. Gillard s'informe concernant les pratiques appliquées par les clubs concernant les 

cotisations des joueurs 2020-2021. 

Diverses options sont prises par les clubs :  

- remboursement partiel ou intégral. 

- bons à valoir pour des stages ou autres activités. 
- report partiel ou total pour la saison 2021-2022. 

- aucun remboursement. 
 
5. Bilan AG-AWBB du 27.03.2021. 

Nous estimons que la durée (5h), sans interruption, d'une séance en vidéo-conférence est fort 

pesante. 

M. De Greef  estime que l'information des décisions (points approuvés) dans la News-AWBB 

est suffisante. 
 

6. Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux. 

6.1. CdA-AWBB PV21 du 23 mars 2021. pt 4.2 Compétences administratives .Apport 

d'activités du club BC Ecole P1 vers le club Anciens 13. 

M. De Greef nous informe que cette demande ne peut faire l'objet d'une approbation 

car le dossier complet n'a pas encore été introduit. 
 

 

 

 



6.2. CdA-AWBB PV21 du 23 mars 2021. pt.4.6. Feuille électronique. 

M. De Greef s'informe concernant l'implication des clubs. 

M. Delchef lui répond qu'il ne faut pas de support informatique (réseau) à la salle, 

que l'envoi peut se faire de tout autre endroit. 

Il nous informe, que durant le mois de mai 2021, des formations sont prévues dans 
chaque province. 

 
7. Divers. 

7.1. Info-Basket 

M. Delchef nous informe  : 

- Mini Basket : 

La DT prépare de nouvelles modalités concernant la compétition 

2021-2022. 

- 3x3. Crélan Tour.  

Eliminatoires dans chaque province. 

Finale à Anvers (en préparation des finales World, Cup 2022). 

- Basketball Belgium. 

- 15.04.2021. communication des décisions de la commission des 

licences. 
- PO-TDW1 à partir du 15 avril 2021. Retransmission en 

streaming, trois équipes AWBB, un pool d'arbitres testés a été  

constitué. 

- BeNe League. 

- début des compétitions le 24 septembre 2021 

 -1er tour = championnats « domestiques » (équipes belges 

et hollandaises séparées) 

-2eme tour + play-offs = championnat regroupant les 

équipes de forces identiques (équipes belges et 

néerlandaises mélangées)    

- actuellement aucune assise juridique. 
- JO Tokyo 2021. Belgian Cats. 

La préparation se fera uniquement à Kortrijk. 

- FIBA. 

- championnats d'Europe Jeunes durant l'été 2021, décision le 17 

mai 2021. 

7.2. Envoi recommandé électronique. (De Greef). 

Mis à l'étude par l'AWBB. 

7.3. Site « ZOOM ». 

Suite à la location d'un site sur "ZOOM" par le groupement des Parlementaires BBw, 

tous les clubs de Bruxelles Brabant Wallon peuvent en profiter.  

Prenez contact avec M. Claude DUJARDIN  
(495 58 75 59/claudedujardin111@gmail.com ) 
qui vous donnera le suivi à exécuter. 

 
Prochaine réunion en distanciel le lundi 03 mai 2021 à 20h. 

 

 

 

                                                                                     Y. Van Wallendael /Y. Lamy. 

       Président/secrétaire 

                       

 

   

 

 

 

 

 


