
ASSEMBLEE PROVINCIALE DE BRUXELLES-BRABANT WALLON DU 29 MAI 2010  
  
L’assemblée s’est tenue en la Maison communale de Waterloo. 
  
Monsieur Francis Michiels, Président du C.P. ouvre la séance à 9h45. 
  
Assistent à l’Assemblée : MM Jean Pierre Delchef, Président de l’A.W.B.B.,  Jacques Monsieur et Alain 
Geurten, membres du Conseil d’Administration de l’A.W.B.B., tous les membres du Groupement des 
Parlementaires,  Mr Emile Loze, Président du C.J.P. et ses membres, ainsi que tous les membres du Comité 
provincial. 
  
Le Président demande un moment de recueillement à la mémoire des membres et de leurs proches qui ont 
disparu depuis l’année dernière. 
  
Il remercie tous les membres et personnes qui l’ont soutenu dans sa fonction depuis 8 ans et signale à 
l’assemblée qu’il ne se présentera plus à la fonction de président lors de la réunion du CP du lundi 31 mai 2010 
et achèvera son mandat en 2011.   
Il signale également que la saison prochaine le Critérium Vétérans continuera en collaboration avec le Vlaams 
Brabant, et qu’une réunion est organisée à ce sujet, le mardi 1er juin 2010 au Palais du Midi à 19h00. 
  
Le bureau ayant été clôturé à 9h45, 61 clubs sont présents, 5 clubs sont absents et 1 représenté non valablement, 
le nombre de voix est de 427 et le quorum est de 214. 
  
Le Président passe ensuite aux votes sur les rapports des diverses instances : 

1) 1)       Comité provincial : 427 voix sur 427 
2) 2)       Commission des Jeunes : 427 voix sur 427 
3) 3)       Commission de Formation Arbitres : 427 voix sur 427 
4) 4)       Groupement des Parlementaires : 427 voix sur 427 
5) 5)       Vérificateurs aux Comptes : 427 voix sur 427 

Auparavant le Trésorier lit le rapport des Vérificateurs aux Comptes étant donné que celui-ci n’a pas paru sur le 
site du fait que la vérification s’est tenue le 12 mai 2010 
Le Président remercie les clubs de la confiance en leurs instances provinciales. 
  
Le Président poursuit par les votes spéciaux : 

1) 1)       Frais de fonctionnement : le Trésorier prend un instant la parole pour signaler que les finances sont 
saines et que comme chaque année, il débitera les clubs du strict nécessaire ; toutefois il note la carence 
au niveau du Directeur financier qui transmet les documents comptables avec beaucoup de retard, pour 
preuve, il a reçu la veille de l’assemblée les comptes du 1er trimestre et n’a donc pas pu les analyser 
pour pouvoir présenter un budget valable aux clubs. Dans le montant demandé, il y aura une répartition 
éventuellement modulable de 60 € pour la CFA et 60 € pour les Jeunes. Après ces explications, le 
montant de 350 € pour l’exercice 2011 est approuvé par 427 voix sur 427.  

2) 2)       Play-off en P1 : unanimité des clubs de P1 – adopté 
3) 3)       Play-off en P2 : 23 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention – adopté 
4) 4)       Play-off en D1 : 13 voix pour, 1 contre – adopté 
5) 5)       Calendrier administratif papier : vote par club : 34 pour – adopté 
6) 6)       2ème tour en jeunes élargit à toutes les catégories de Juniors à Benjamins : 376 voix pour, 40 voix 

contre, 11 abstentions 
7) 7)       Play-off en jeunes : 357 voix pour, 42 contre, 28 abstentions 

Suite à la décision des cercles évoluant en D1 d’organiser des play-off en Dames, le point sur la restructuration 
de D1 est retiré. 
  
Le Président signale qu’il n’y a aucune interpellation. Et passe aux élections. Il présente les candidats : 

- -          pour le Groupement des Parlementaires : Mr O. De Roy qui se présente à la cooptation et à 
l’élection, ainsi que MM P. Van Cabeke et J.M. Vanopphem, sortants et rééligibles. 

- -          Pour le Comité provincial : Mr P. Lambert qui se présente à l’élection ainsi que MM A. De Leener 
et M. Squiflet sortants et rééligibles 

  
Mr E. Loze, Président du C.J.P. prend la présidence du bureau de dépouillement des votes et signale qu’il sera 
aidé par son équipe. 
   



Le Président passe ensuite aux divers : 
- -          ASA St Hubert : étant donné que la D1 aura 15 équipes, combien y aura-t-il de descendants en 

D2 : réponse : 3 
- -          Canter : question sur les play-off , réponse le règlement de la saison 2009/2010 qui est approuvé 

par le CA, sera toujours d’application 
- -          Orp Jauche : le tableau croisé des résultats n’apparaît plus sur le site, réponse : ce sera rectifié pour 

la saison prochaine 
- -          RPC Schaerbeek : date de parution du calendrier, réponse fin juin, début juillet, la commission 

calendrier se réunissant le 12 juin pour établir les grilles, il faut le temps d’encoder et de vérifier 
- -          Castors Braine : animation  3 X 3, réponse : sera en fonction du nombre d’inscription, le Président 

de l’AWBB, rappelle que tous les joueurs doivent être affiliés 
- -          Waterloo 1815 : PC 53 sur le site de l’AWBB pour vérification lors des play-off et le délai de 20 

minutes pour déposer réclamation lors de ceux-ci, réponse : le Président de l’AWBB signale que la mise 
à jour est faite journellement , le Secrétaire rappelle également  que le délai de 20 minutes en play-off a 
été approuvé par le CA et que les clubs doivent signaler qu’ils mettent leurs réserves dans ce délai afin 
de préparer le dossier le lendemain 

- -          Berchem : championnat « loisir », réponse : le Président de l’AWBB signale qu’il y aura une 
réunion le 4 juin prochain à ce sujet 

- -          BCS Uccle : classement championnat réserve sur le site, réponse : les possibilités vont être 
étudiées 

- -          Ecole Européenne : nouvelles règles du Code Jeu, réponse : le Président de l’AWBB signale que 
nous sommes toujours en attente d’une confirmation de la FIBA, en ce qui concerne les 24 secondes et 
le tracé des terrains, il est demandé de compulser le site de l’AWBB 

- -          UJ Koekelberg : problème des joueurs qui sont alignés aussi bien en nationale, régionale ou 
provinciale ce qui fausse le championnat principalement en P1, réponse : le Président de l’AWBB est 
d’accord avec le point de vue mais il n’y aura pas de changement pour la prochaine saison en attente 
d’un consensus avec la VBL 

- -          Genappe : espère un envoi des licences plus rationnel que cette saison, réponse : le Président de 
l’AWBB précise que le système reste le même mais sera amélioré 

- -          Castorettes : suite au passage à 15 équipes en D1, quid du passage dans une grille de 16 ce qui 
amène 4 journées supplémentaires, réponse : J.M. Denève précise que suite au vote intervenu pour les 
play-off en D1, les 4 journées complémentaires devront se dérouler en semaine, vraisemblablement 1 
par mois en octobre, novembre, février et mars 

- -          Le Secrétaire rappelle que la date limite pour la transmission des bulletins d’inscription est fixée 
au lundi 31 mai et qu’à ce jour, il n’est en possession que de 25 sur 68 

  
Le Président passe ensuite à la séance académique 
Un diplôme est remis à chaque équipe championne  
Mr F. Pierre est nommé arbitre honoraire 
Le Président de l’AWBB se fait un plaisir de remettre à MM R. Culot et M. Loozen, la plaquette fédérale pour 
15 ans de présence au sein de leur Comité 
  
Mr J.P. Delchef, Président de l’AWBB fait un court exposé sur la situation actuelle. 
  
Résultat des élections : 
votants 427, bulletins valables 427, quorum 214 
Groupement de Parlementaires : 
Cooptation :  
Olivier De Roy : 215 voix, coopté 
Election : 
Olivier De Roy : 211 voix, non élu 
Pierre Van Cabeke : 407 voix, élu 
Jean Marie Vanopphem : 336 voix, élu 
Comité provincial : 
André De Leener : 354 voix, élu 
Patrick Lambert : 312 voix, élu 
Marc Squiflet : 335 voix, élu 
  
  
  



  
Avant que le Président clôture la séance, Mr J.P. Delchef souhaite prendre la parole pour remercier  
Mr F. Michiels pour les 8 années passées à la présidence du CP et à sa présence au Comité provincial depuis 
1995. Il retrace avec humour la carrière et le remercie pour toutes ces années passées pour œuvrer au 
développement de notre sport favori et il remet un cadeau à un président au bord des larmes sous les 
applaudissements nourris de l’assemblée.  
  
Le Président, ému, signale qu’il ne fera pas d’appel nominatif des clubs. 
  
Le Président clôture la séance à 11h15 et remercie tous les membres présents. 
  
  
       F. MICHIELS – A. DE LEENER 
 


