
                                                                                       

AWBB - Groupe des Parlementaires Bruxelles – Brabant wallon. 

 
PV n° 3 – Séance du 11 octobre 2021 à 19h30 

 
Présents : Yves Van Wallendael, Président, Claude Dujardin, Fabien Muylaert, Patrick Gillard, Vice-Président, Jean 

   Louis De Greef, assure le secrétariat 

Excusés : Yves Lamy, Secrétaire, Laurent Monsieur, Membre, Jean-Pierre Delchef (invité) 

 

La séance se déroule en présentiel 

 

       1.    Approbation du procès-verbal n°2 séance du 30 août 2021. 

Approuvé 

       2.    Administration. 

 2.1.  Jour des réunions mensuelles : on maintient le lundi. 

                             2.2.  Cooptation. (sous réserve) : on attend la candidature qui doit encore être réglée  

                             administrativement 
              2.3.  Représentation de BBw au Département 3X3 : le groupe proposera la candidature de 

              M Laurent Monsieur Parlementaire BBW.  Le secrétaire se chargera de la communication au    

              Département concerné. 

              2.4. Distribution cartes de membres du groupe. 

        3.    Correspondance (annexe 2). 
        4.   Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 
4.1. Reprise des compétitions. Situation crise sanitaire: pris connaissance de la LS 71; Attendons les instructions des 

autorités et des précisions sur les modalités d’application des mesures CST. 

       Nous regrettons que les autorités prennent un mois pour adopter les textes et laissent 1 jour aux clubs pour les 

appliquer. 

4.2. Feuille électronique de rencontres. 
4.2.1. Si la mise en œuvre est généralement satisfaisante, nous regrettons l’envoi tardif de la nouvelle mise à jour de 

l’application (le vendredi pour les matches du soir). 

4.2.2. En ce qui concerne la tenue de la feuille de match, le groupement estime que la règle de tenue de la feuille doit 

être adaptée afin que désormais le club visité tienne la feuille électronique. Le groupe fera une proposition en ce sens. 

4.2.3. Le groupe soulève les questions suivantes concernant la FDM électronique : a) Y a–t–il un blocage, une alerte 

concernant les membres et officiels suspendus ? Une synchronisation avec le PC 53 sera-t-elle implémentée (à terme) 

sur la FDM. 

       4.3. Gestion des calendriers des rencontres du championnat provincial ou de Coupe Jeunes par les clubs.   

               Nous prenons acte avec satisfaction de la décision du CP de libérer une des journées protégées. 
5.   Tour de la province. 

5.1. Rencontres sans arbitre. Disponibilités des arbitres. 

Nous regrettons l’existence de listes multiples qui compliquent le travail des convocateurs 
                       6.   Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements nationaux et régionaux. 

6.1. Commission financière. 

6.1.1. Nouvelle composition. La commission financière a accueilli un nouveau membre : Bernard 

Delvigne (Namur). Prend acte de la bonne collaboration entre la CL et le CDA dans le suivi des 

comptes. 

6.2. Commission législative. 

6.2.1. Proposition commune concernant la réforme des PM 12 et PF 18: la réforme du PF 18 est 

remise à plus tard ;  Concernant la réforme: les discussions se poursuivent sur la base des lignes 

directrices communes approuvées par les provinces et CDA. 

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

4.7.1. Coupes provinciales : en examinant le PV du CP du 7/10/2021, les parlementaires constatent que les règlements 
des coupes ne figurent pas sur le site www.basket-brabant En outre, les amendements au projet de texte original soumis 

l’AG de 2021 n’ont pas encore été diffusés. 

 

Séance levée à 21h45. 

 

Y. Van Wallendael                                                                                                       J-L De Greef 

 

 

 


