
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON. 
 

 

PV n°10 Séance du 03.05.2021. 

 

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. 
 
 1. Approbation. 

1.1. du procès verbal n°9 séance du 12.04.2021. 

Après lecture le P.V. est approuvé. 
 

2. Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 
 2.1.      Implémentation de la feuille électronique. 

2.1.1. Période-test. 

M. Monsieur L. nous informe que le CP/BBw lui a proposé de faire partie 

d’un groupe de testeurs. Les tests sont prévus en mai et juin pour un 

démarrage avec la feuille de match électronique dès les premières rencontres 

amicales et de Coupes de la saison 2021-2022  

2.1.2. Informations : 

- pas de « matériel » dernier cri nécessaire mais un écran par table de 

marque (salle avec deux-trois rencontres simultanées = deux-trois écrans). 

                            - pas de nécessité d’une connexion internet continue dans la salle, les feuilles          

                             peuvent être « téléchargées » à l’avance ; 
- le budget de l’AWBB ne prévoit pas de moyens pour équiper les clubs et il 

n’est pas possible  d'envisager l’obtention de subsides de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles.  

- une couverture assurance est à l'étude. 

- le système prévoiera dans second temps,  un modèle de « feuille de 

rencontre » pour le Mini-basket. 

- la désignation des arbitres est prévue par le système. 

2.2.        Implémentation du recommandé électronique. 

Le CdA a investigué et peut marqué son accord si les frais engendrés ne sont pas à 

charge de l'Association, ceux-ci devant être assumés par les clubs qui en font usage. 

Concernant la procédure des mutations pour 2021, les procédures administratives ont 

été simplifiées. 
2.3.       Projet de relance du Mini-basket. 

              M. Delchef nous fournit des informations (base de détection, soutien aux clubs,  

              challenge...). Les détails seront  publiés dans une prochaine Newsletter. 

 

3. Correspondance. 

3.1.        Mandat. 

              Après plus de 30 ans de présence au sein du groupe des Parlementaires de BBw,  

              M. Loozen nous a informé de sa décision de ne plus solliciter un nouveau  

              mandat. 

              Nous le remercions pour ce long et remarquable parcours au service des clubs. 

3.2.        La correspondance est parcourue. 
 

4. Tour de la province. 

              4.1.        Assemblée provinciale du 17.05.2021. 

                            En vidéo-conférence, comme la saison passée, les invitations (délégués des clubs,  

                            membres des comités) ainsi que les documents seront diffusés fin de semaine. 

4.1.1. Bilan financier. (M. Dujardin). 

M. Dujardin nous informe des coûts par club des différents organes 

provinciaux. 

 



4.1.2. Représentation des clubs. (M. Dujardin). 

BBw regroupe 10 649 affiliés dans 59 clubs dont 5 inactifs → 542 voix. 

Un club Pegasus Basketball Academy (2709)  n'a aucun membre effectif 

mais bien une équipe ??? A vérifier. 

Cette saison 2020-2021, le nombre de voix est déterminé sur base du 
nombre d'équipes inscrites au 01 juillet 2020. On ne tient pas compte des 

forfaits généraux. (cfr .Relations CP – CDA Procès-verbal de la réunion 

Relations CP-CDA du 01 avril 2021 ) 

 

5. Assemblées générales AWBB. 

5.1.        Rapports de l'AG-AWBB du 27.03.2021. 

Le procès-verbal intégral et le procès-verbal analytique sont parcourus et commentés. 

Nos observations concernant des tableaux de votes seront communiquées au CdA-

AWBB. 

5.2.        Assemblée générale extraordinaire.  

La réunion de travail des membres du CdA-AWBB et des présidents des groupes 

parlementaires a permis d'obtenir un consensus concernant : 
-  Les projets d'indemnités de formation (prolongation d'un an du système 

des indemnités 2020-2021). 

-   La modification de la date du début du championnat AWBB 2021-2022 à 

fin septembre pour les seniors et ce suite à la décision de l’Assemblée 

générale de Basket Vlaanderen, en vue de garder une certaine uniformité 

dans les compétitions en Belgique.  La calendrier des jeunes sera lui aussi 

adapté mais sans doute commenceront-ils plus tôt.  

M. Muylaert comprend la motivation (des calendriers communs) mais 

rappelle que l'AWBB n'est soumise à aucune obligation et à le 

 choix; de plus très peu de clubs wallons sont impliqués. Cependant en cette 

période de pandémie il estime le choix raisonnable mais il n’est donc pas, 
selon lui, nécessairement utile de retarder le début du championnat si l’on 

revient à la normale.  Cette discussion sur la date de début des championnats 

sera poursuivie. 

                             Ces décisions seront entérinées par l'AG-AWBB du 19 juin 2021. 

 

        6. Rapports de nos représentants dans les différents comités nationaux et régionaux. 

     6.1.       Commission financière (M. Dujardin). 

    Aucune réunion. 

    TG a communiqué la situation financière de l'AWBB au 31 mars 2021.  
 

7. Divers. 

7.1.    Facebook. (M. De Greef). 

Echange de vue concernant la création d'une page destinée à mieux informer les 
clubs de nos activités. 

7.2.    Basketball Belgium. 

Commentaires concernant les licences et la poursuite des activités des clubs en 

réorganisation judiciaire et qui ne sont donc pas en ordre de paiement vis-à-vis de 

l’AWBB. 
 

Prochaine réunion en distanciel le lundi 7 juin 2021 à 20h. 

 

 5.  Rapports de nos représentants dans les différents comités nation 

 

                                                                                     Y. Van Wallendael /Y. Lamy. 

       Président/secrétaire 

                       

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


