
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
 

P.V. n° 4 - Séance du 29/8/2011 
Présents : MM Monsieur (Président), Culot (Vice-président), De Leener (Secrétaire/Trésorier), Deneve, 
Lambert, Robas, Squiflet 
 
Approbation du P.V. du 8/8/2011 
 
1. Correspondance in  
Demande d’attestation pour mutation administrative : 0017 Anciens 13 (Vanhemelryck 0005) –  329 Anderlecht 
(De Vreught 1375) - 0939 JS Soignies (Henrard 1168) – 0970 Waterloo (Carricondo 0763) – 1423 Royal 4 
(Lohiss 2576) – 1424 Feluy-Obaix (Murcia Nivelles) – 2429 Speedy MSG (Sempels 2631, Tassenoy 1344) – 
2576 United Woluwe (Hovine 1949) - 2640 Friendly Ball (M’Taissi 2344) 
Liste PC 1 :0763 Balai – 1949 ASA St Hubert – 2110 New Auderghem Girls - 2344 Fresh Air 
AWBB Présidence : lettres du Secrétaire des 12/8/2011 et 18/8/2011 
Procureur régional : liste des joueurs suspendus 
0070 UAAE : le secrétaire sera absent du 5 au 9/9/2011, il est remplacé pendant cette période par le président 
0847 UJ Koekelberg : l’équipe de P3 joue sous statut de « spéciale » 
2561 Maccabi : nouvelle adresse e-mail du secrétaire : maccabi.basket@gmail.com 
S.G. : changement de secrétaire : 2669 Great Garlic : Mr Jérôme Boland – av Mutsaard, 1 – 1020 Bruxelles  - 
tél : 02/268.73.63 – fax : 02/268.71.94 – GSM : 0475/23.58.50 E-mail : jeromeboland@msn.com 
2. Correspondance out 
Délivrance d’attestation pour mutation administrative : voir point 1 
AWBB Secrétaire Général : 
1) demande d’avis et d’interprétation des statuts quant à l’homologation de nouveaux tracés, ainsi qu’à 
l’installation de nouvelles tribunes au Palais du Midi, 
2) assemblée statutaire des arbitres, pas de nouvelle de l’orateur 
3) quid des polos d’arbitres 
4) problème de stationnement payant en région bruxelloise 
3. Forfaits 
Forfait général : 
Minimes A : 0763 Balai + coupe 
Pupilles D : 0763 Balai + coupe 
Cadettes : 0970 Waterloo 
Forfait plus de 72h à l’avance 
Pupilles Filles 2701028 Castors Braine – Standard Hélécine 20 - 0 
4. Modifications et rencontres amicales ou tournois autorisés 
Vois tableaux sur le site 
5. Commission de Formation d’Arbitrage 
Reçu PV 2 du 22/8/2011 
Le CP félicite MM Rowet et Van Boxem pour leur réussite comme arbitres de niveau 3  
6. Commission des Jeunes 
Le tableau des entraînements des sélections sera sur le site à la fin de semaine 
7. Divers 
Le CP examine le PV n° 1 du Groupement des parlementaires pour la partie relative au déroulement de 
l’Assemblée provinciale du 21/5/2011 – Il reconnaît certaines longueurs dans le déroulement de celle-ci et qu’il 
en sera tenu compte pour 2012 ; toutefois, il n’admet pas les remarques concernant  : 
1) non présentation des candidats : ceux-ci ont été pressentis par notre président et tous ont refusé d’être 
présentés ; 
2) fascicule : il est impossible de l’envoyer aux clubs avec la convocation, étant donné les frais postaux et surtout 
que celui-ci évolue pratiquement jusqu’à la veille de la réunion ;  
3) calendrier papier : il avait été décidé de ne plus imprimer de calendrier étant donné les coûts et le 
désintéressement presque unanime des clubs( à peine 12 % des clubs interrogés étaient pour cette solution), 
plusieurs clubs ne se sont même pas dérangés pour réceptionner les calendriers et le CP a été obligé de récupérer 
des frais d’impression par le biais de la Trésorerie Générale, de plus, le site provincial est suffisamment étoffé et 
tenu à jour    
Problématique du tracé des terrains au Palais du Midi : le terrain central est homologué, toutefois les 3 terrains 
latéraux ne sont pas homologués – motif : il y a deux lignes latérales et le dégagement n’est pas suffisant depuis 
la mise en place des nouvelles tribunes – le cercle Royal 4 est prié de communiquer le plus rapidement possible, 
le terrain sur lequel se disputeront les rencontres prévues sur ces 3 terrains précités   



Liste des membres du club 0329 Anderlecht 
8. Décision 
Rencontre 1304012 Hellas – RPC Schaerbeek : application du PC 59 : le cercle Hellas a sollicité une 
modification le 19/8/2011 auprès du cercle visiteur, après le délai de 7 jours et un rappel, ce dernier n’a pas 
donné de suite à la demande ; en conséquence, la rencontre est fixée au 18/2/2012 à 19h15 
 
Prochaines réunions : 5/9/2011 réunion des secrétaires, 12/9/2011 comité 
 
      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
 
 


