
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles Brabant Wallon. 

Suite aux mesures sanitaires cette réunion se déroule en vidéo-conférence. 

 

P.V. n° 1 réunion du 07 juin 2021 

Présents : 

MM De Greef-Dujardin-Gillard-Lamy-Monsieur L.-Muylaert-Van Wallendael. 

Absent excusé: M Loozen. 

Invité : M Delchef (Pdt AWBB). 

La réunion débute à 20h.  

 Elections :  

M. Lamy (le membre le plus ancien) préside la séance.  

Il félicite M Gillard réélu lors de l'AP-BBw du 17 mai 2021. Il rend hommage à M Michel 
Loozen, Parlementaire, qui nous quittera le 30 juin 2021 après 30 ans de bons et loyaux 
services. Il plaide pour un élargissement et un renforcement du groupe et il procède à l‘appel 
des candidatures en vue de l'élection du bureau de la prochaine saison. 

Le nouveau bureau est constitué : 

1-1Composition du bureau 2021-2022. 

Président : M. Van Wallendael Y. 

Vice-président : M. Gillard P. 

Secrétaire : M. Lamy Y. 

Trésorier : M. Dujardin C. 

Secrétaire-adjoint : M. De Greef JL. 

1-2 Membres effectifs ASBL-AWBB. 

MM.De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Muylaert, Van WallendaeL. 

M. Lamy cède la présidence à M. Van Wallendael. 

2. Saison 2021-2022. 

2-1 Représentation du groupe dans les commissions et départements AWBB 

Le groupe désigne : 

M. Van Wallendael Y. à la Commission législative 

M. Dujardin C. à la Commission financière. 

Pour les départements, le groupe décide d’attendre les désignations par le CdA et les 
demandes de ceux-ci.  

Il y a lieu de veiller au respect de la procédure. (PA70.B2) 
 
Mini Basket : M. Monsieur L. se signale disponible et candidat et se met à la disposition du 
département pour éventuellement y siéger. 

2-2 Représentation du groupe lors des Assemblées générales AWBB 2021-2022. 

(tour de rôle). 

     novembre 2021: MM De Greef-Dujardin-Lamy-Monsieur L.-Muylart F-Van Wallendael.      

      Réserve: M.Gillard. 

      mars 2022 : MM. De Greef-Dujardin-Gillard-Lamy-Monsieur L-Van Wallendael. 

      Réserve : M. Muylaert F. 

        juin 2022: MM. De Greef-Gillard-Lamy-Monsieur L.-Muylaert F-Van Wallendael 

      Réserve: M.Dujardin. 

 

 



 

 

 

2-3 Calendrier des réunions pour la saison 2021-2022. 

Les lundis à 19h30: 2021 : 6/9—4/10—8/11—6/12. 

                                2022 : 3/1— 7/2—7/3 – 4/4 – 2/5 – 13/6. 

Les dates des réunions éventuelles du mercredi précédant les AG-AWBB seront fixées dès 
que les datesdes AG-AWBB seront connues.    

Lieu des réunions en présentiel à 19h30 : locaux MCW boulevard du Souverain 100/2 - 1170 
- Bruxelles  

2-4 Elargissement du groupe des Parlementaires. Cooptation. 

Echange de vues concernant l'appartenance des Parlementaires à un club. 
Le secrétaire se charge de contacter un candidat-remplaçant. 
 

3. Approbation des PV n°10 séance du 03 mai 2021. 

 Il y a lieu de supprimer les points d’interrogation et de corriger la faute de frappe au point 2.2 
 Le PV est adopté à l’unanimité. 

 
4. Correspondance 

Celle-ci est parcourue et commentée. 

5. Tour de la province : 

5-1. Bilan de l’Assemblée provinciale du 17 mai 2021. 

Cette AP, tenue vues les circonstances en video-conférence, s'est déroulée sur le plan 
pratique à la plus grande satisfaction de tous, malgré sa durée assez longue. 

Le groupement souhaite que les procédures de vote électronique soient revues. 

5-2. Reprise des compétitions saison 2021-2022 

Le groupement espère que la reprise sera possible. 
Echange de vues sur la composition des séries jeunes régionales 

 
6. Assemblée Générale de l’AWBB du 19 juin 2021. 

 6-1. Composition de la délégation.  

             MM. De Greef avec procuration de M. Dujardin, Gillard, Lamy, Monsieur L. avec 
procuration de M. Loozen M., Muylaert,  Van Wallendael. 

6.2. Modalités. 

L’Assemblée générale du 19 juin 2021 se tiendra en distanciel.  
 

             6-3. Ordre du jour. 

Tous les points de l'ordre du jour de l'A.G. sont présentés, discutés et votés. 

6-3-1.  Rapports annuels saison 2020-2021. 

Quelques remarques sont émises. 

     6-3-1-1  Rapport annuel du Secrétaire général. 

Remarques : - diminution de 1770 joueurs ; ceux-ci ne se sont-ils pas  
réinscrits entretemps - donnera-t-on la possibilité de radier des joueurs hors 
de la période « légale » comme l’année passée ? 

                  6-3-1-2 Rapport annuel de la commission de formation et détection. 
             Remarque : Il y a lieu de noter que c’est Muylaert P. qui siège et  
            non Muylaert F. 

             
                     6-3-1-3 Rapport annuel du département Mini-Basket. 
                        Remarque : à la lecture de celui-ci, le groupement modifiera  sa liste de   
                             représentation en y ajoutant M. Dhondt C. 

  Tous les rapports sont approuvés à l'unanimité. 



6-3-2 Approbation de l'article PA32. Composition de l'Assemblée générale. 
Approuvée à l'unanimité. 
 

6-3-3 Approbation des articles PF10 & PF 18. Droit d'inscription & Le fonds des  
          jeunes. 

Proposition du CdA pour la saison 2021-2022. 
Application du PF10. Droit d'inscription. 

Nous sommes d'avis qu'il faut neutraliser l'augmentation due à 
l'indexation de juillet 2020 qui avait été supprimée en raison de la 
pandémie. 

 
6-3-4 Approbation de l'application de l'article PM12. L'indemnité de formation. 

Proposition du CdA pour la saison 2021-2022. 
Approuvée à l'unanimité. 

 
6-3-5. Elections. 

Echange d'informations concernant les candidats. 
 

6-3-6. Championnat régional 2021-2022. 
Les règlements sont approuvés à l'unanimité. 
 

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

7-1 Commission législative (Y. Van Wallendael) 
Débat autour des dérogations concernant les Compétitions régionales « Jeunes ».  
Accord sur PM 12 et sur PA 32.  
Accord sur le fait que les documents de l’AG parviennent plus tôt aux parlementaires.  
Accord sur l'AG-AWBB en distanciel.  
Planning à déterminer pour les PF 10 et PF 18. 

 
8.  Divers.  

8-1 Site de l'AWBB (C. Dujardin). 

           L’onglet « club » à la partie « jouer » n’est toujours pas adapté (rubrique code postal /   

           localité). 

M Delchef se charge du suivi. 
8-2 Félicitations (JP Delchef) 

Premières qualifications de deux équipes belges de basket-ball pour les JO de Tokyo. 
8-3 Rappel (JP Delchef). 

Des compétitions en juillet 2021 du Crelan 3x3 Tour. 
 

Prochaine séance: Lundi 06.09.2021 

 

 

            Yves Van Wallendael                           Yves Lamy                              Jean-Louis De Greef                                                   
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