
ASSEMBLEE PROVINCIALE DE BRUXELLES BRABANT WALLON DU 16 MAI 2014  
 

L’Assemblée s’est tenue au Complexe Poséidon, av des Vaillants, 2 à 1200  Bruxelles 
 
Mr Olivier Monsieur, Président du Comité Provincial, ouvre la séance à 19h50 à la clôture du bureau 
 
Assistent à l’Assemblée : 
Pour le Conseil d’Administration : 

� Jean Pierre Delchef, Président,  
� Lucien Lopez, Secrétaire général,  
� Mme Isabelle Delrue,  
� Alain Guerten,  
� José Nirvalet,  

Pour le Groupement des Parlementaires :  
� Claude Dujardin  
� Jean Pierre Mespouille 
� Yves Van Wallendael 
� Pierre Van Cabeke 
� Michel Loozen 
� Jean Michel Denève 

Pour le Conseil Judiciaire : tous les membres 
� Thierry Lepain 
� Michel Pirson 
� François Mathelart 

Pour le Comité provincial : 
� Olivier Monsieur 
� André De Leener 
� Jean  Michel Denève 
� Marc Squiflet 
� Patrick Lambert 
� Aurélio Robas 
� Mlle Céline Colmant 

 
Le Président demande un moment de recueillement à la mémoire des membres et de leurs proches qui ont 
disparu au cours de la saison écoulée. 
 
Le bureau ayant été clôturé à 19h50,  

� 53 clubs sont présents,  
� 8 clubs sont absents ou arrivés après la clôture du bureau à savoir  

� 0123APSA 32 
� 0268 Irish 
� 0329 Anderlecht 
� 2377 Rallye 
� 2518 BCU Ganshoren 
� 2519 Ganshoren Dames  
� 2561 Maccabi  
� 2683 BC Elite 

Le nombre de voix est de 423et le quorum de 212. 
 
Le Président fait un très bref résumé de la défunte saison qui est précédé d’un rappel sur l’importance des 
bénévoles au sein de l’AAWBB à l’aide d’un petit air de musique afin d’adoucir les mœurs ; il rappelle qu’afin 
d’éviter des frais inutiles, la brochure qui était distribuée chaque année lors de l’assemblée, a été intégralement 
reprise sur le site et transmise aux clubs par voie électronique pour que chacun puisse prendre connaissance des 
divers points de la séance.  
Il est heureux de servir tous les clubs bruxellois et brabançons  avec son équipe. 
   
Le Président passe ensuite aux votes sur les rapports de diverses instances : 
 
Partie administrative : 
 



 Quorum Contre Abstention Pour 

Rapport Annuel du Comité Provincial 212 0 0 423 

Rapport Annuel de la Direction Technique des 
Jeunes 

212 0 0 423 

Rapport Annuel de la Commission de 
Formation des Arbitres 

212 0 0 423 

Le groupe des Parlementaires 212 0 0 423 

 
Partie financière 
 

 Quorum Contre Abstention Pour 

Rapport des vérificateurs aux comptes 212 0 0 423 

Bilan 2013 212 0 0 423 

Décharge au CP et aux vérificateurs 212 0 0 423 

Participation des clubs 212   423 

Deux questions sont posées avant le vote du budget 2015 : 

1) 0130 Castors Braine : constat que le budget augmente de 17% par rapport à 2013 

Le Trésorier signale que comme chaque saison, les frais ne seront perçus qu’en fonction des besoins du 
CP et de ses Commissions et que par exemple, les frais de réunion du CP ont été réduits du fait des 
réunions « administratives » 

2) 1423 Royal 4 : est étonné que le budget de la Commission Technique des Jeunes est amputé dès le 
départ de près de 40 % pour les frais de location de salles alors qu’il y a de nombreuses salles gratuites 
à la Ville de Bruxelles 

Le CP prend bonne note de cette remarque et va envisager pour l’année 2015 de revoir la location des 
salles pour les entraînements et sélections 

Budget 2015 197 0 30 393 

Le Président remercie les clubs de leur confiance dans leurs instances provinciales et signale que cette confiance 
continue du fait qu’il n’y a pas d’interpellations. 

Le Président continue par les votes spéciaux : 

 Quorum Contre Abstention Pour 

Play – Off P1 Hommes Un club de P1 est absent de l’Assemblée 

Par les clubs de P1  0 0 14 

Par l’Assemblée 204 0 16 407 

Play-Off P2 Hommes 

Par les clubs de P2  0 0 28 

Par l’Assemblée 209 0 6 417 



Championnat jeunes 

« fort » 2 tours 

« faible » 1 tour 

201 26 12 389 

Play-Off en Jeunes   202 0 20 403 

Coupe Séniors 

Hommes - Dames 

212 0 0 423 

Coupe Jeunes 

Garçons - Filles 

211 0 2 421 

Coupe Open 

Garçons - Filles 

211 0 2 421 

Mixité en Pupilles 205 33 14 376 

Compensation 

Par Division 

212 12 0 411 

PC 89 

Fin de la saison 

212 20 0 403 

 
 
Le Président passe ensuite aux élections, il donne un petit mot d’explication pour les bulletins de vote. Les 
candidats sont alors présentés et le Président demande à Mr Pirson du CJD de présider le bureau de 
dépouillement et 5 membres de clubs l’aident en cette tâche. 
 
Vient ensuite un exposé par Mr J.P. Delchef, Président de l’AWBB sur les différentes décisions prises par le 
CDA et l’Assemblée Générale du 29 mars 2014. Tout son exposé sera disponible sur le site de l’AWBB. 
 
Le Président remercie Mr Delchef pour son exposé et passe à la proclamation des résultats du défunt 
championnat et les diplômes sont remis pour les seniors car ceux des catégories jeunes se trouvent entre le 
Poséidon et Forest Domaine, ils seront remis lors de la réunion des secrétaires fin août, début septembre ; 
néanmoins si un club désire l’obtenir plus rapidement, il sera envoyé par la poste. 
 
Le Président met à l’honneur plusieurs personnes et même un club : 

� Le club des Runners qui fête ses 85 printemps 
� Mr Bert De Boeck, pour son engagement à  la formation des “jeunes” au sein du Royal IV 
� Mr Terry Deroover, comme basketteur ambassadeur de notre province 
� Mlle Carpriaux et le club du Castors Braine pour son doublé coupe - championnat 
� Mr Maxime Depuyt et le club du Basic Fit Brussels, pour sa première saison au sein de l’élite 
� Mr Maxime De Zeeuw, pour ses titres de MVP belge et MVP européen 

 
Divers : 

� Question : 2204 Ecole P1 : demande d’explication sur la nouvelle mouture de l’article PC 28 relative à 
l’absence de délégué 
Réponse : si un délégué est absent, le CP sera dans l’obligation d’appliquer l’amende statutaire et le 
forfait 
 

Le Président remercie les clubs de leurs interventions et donne le résultat des élections. 
 
Résultat des élections : 
 

� Pour le Groupement des Parlementaires : 



 

 Quorum Nul  Pour  

Fabien Muylaert  

Cooptation 212  414 Elu 

Election 212  381 Elu 

 
� Pour le Comité provincial 

 

 Quorum Nul  Pour  

  

Jeremy Dekoninck  212 7 295 Elue 

Olivier Monsieur 212 7 416 Elu 

 
Le Président remercie encore les membres présents de leur attention et de leur confiance, il clôture cette 
assemblée provinciale à 21h25. 
 
 
     O. MONSIEUR – A. DE LEENER   
 


