
ASSEMBLEE PROVINCIALE DE BRUXELLES BRABANT WALLON D U 11 MAI 2015  
 

L’Assemblée s’est tenue au Stade Roi Baudouin, avenue Houba de Strooper, 155 à 1020 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 Geurten, 
 

Jean Pierre Vanhaelen, 
 

Patrick Flament  
 

 
Pour le Groupement des Parlementaires :  
 
Claude Dujardin  
 

Robert Culot 
 

Jean Pierre Mespouille 
 

Yves Van Wallendael 
 

Pierre Van Cabeke 
 

Michel Loozen 
 

Jean Michel Denève 
 

  

 
Pour le Conseil Judiciaire : 
 
François Mathelart 
 

  

 
Pour le Comité provincial : 
 
Olivier Monsieur 
 

André De Leener 
 

Jean  Michel Denève 
 

Robert Culot 
 

Marc Squiflet 
 

Patrick Lambert 
 

Aurélio Robas 
 

Mlle Céline Colmant 
 

Jeremy Dekoninck 
 

 
 
Le Président signale également la présence de Mr Paul De Coster ancien secrétaire de la FRSBB 
 
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,  

� 49 clubs sont présents,  
� 10 clubs sont absents à la clôture du bureau à savoir  
�  
0012 Le Logis 

 
0268 Irish 

 
0329 Anderlecht 

 
1168 Châlet 

 
1344 Standard Hélécine 

 
1795 RPC Schaerbeek 

 
2561 Maccabi  

 
2683 BC Elite 

 
2689 Beball 

 
2693 ARP 
 

  

 
 

Le nombre de voix est de 448 et le quorum de 225. 
 



Avant de passer à l’ordre du jour, le Président donne la parole à une déléguée de Handi Sports pour la création 
d’équipes de basket en cette discipline. 
 
Le Président fait un très bref résumé de la défunte saison et en rappelle les faits marquant : 

� Mise à l’honneur de l’équipe féminine de Castors Braine qui sera reçue par le Roi Philippe pour son 
parcours Européen, finaliste de l’Eurocup 2015 

� Que le Comité garde le cap en cas de mauvais comportement en prenant ses responsabilités lors 
d’évènements graves 

� Que le Comité garde toujours un esprit sportif malgré certaines remarques quant à la non application 
stricte de nos statuts. 

� Au niveau de l’arbitrage, la CFA a pris un nouvel élan, qu’il reste du chemin à parcourir quant au 
soutien « disciplinaire » et invite les Présidents des Parlementaires, du Conseil Judiciaire, de l’amicale 
des arbitres et du Comité Provincial à se réunir plus souvent 

� La formation des jeunes se poursuit, un bel exemple est le cercle United Woluwé pour son titre de 
champion de Belgique en U16 

� Que l’UAAE se porte de mieux en mieux pour un club qui devient de plus en plus « vert » 
� Le Comité fait son mea culpa pour l’organisation de la Coupe Open 
� Le Club de Waterloo est remercié pour avoir été la roue de secours pour des rencontres organisées par le 

CP 
� Qu’il est malheureux que lors des rencontres de barrage, un club soit forfait, confondant les provinces 

de Brabant et du Hainaut  
� Qu’après une « punition », notre province a organisé en mars 2015 les JRJ ; des félicitations sont 

adressées à Mlle Colmant pour cette journée, auxquels sont associés les cercles de Ganshoren Dames et 
Ecole Européenne 

� La palme du fair play, quoique puissent en penser certaines provinces, doit être décernée au cercle 
d’Auderghem qui aurait pu profiter statutairement du coefficient au goal average mais tronqué par des 
forfaits,  pour devenir champion en P3, mais qui a préféré la logique sportive   

�  Félicitation et  remerciement au club de Nivelles qui a organisé ce dernier week-end les finales des 
coupes provinciales 

� Et surtout un grand merci à tous les bénévoles qui se dévouent chaque week-end pour la pratique de 
notre sport favori   

 
   
Le Président passe ensuite aux votes sur les rapports de diverses instances : 
 
Partie administrative : 
 

 Quorum Contre Abstention Pour 

Rapport Annuel du Comité Provincial 225 0 0 448 

Rapport Annuel de la Direction Technique des 
Jeunes 

225 0 0 448 

Rapport Annuel de la Commission de 
Formation des Arbitres 

225 0 0 448 

Le groupe des Parlementaires 225 0 0 448 

 
Partie financière 
 
Madame Neyt du cercle de Jodoigne, Vérificatrice aux Comptes, donne lecture de son rapport avant les votes  
 

 Quorum Contre Abstention Pour 

Rapport des vérificateurs aux comptes 225 0 0 448 

Bilan 2014 225 0 0 448 



Décharge au CP et aux vérificateurs 225 0 0 448 

Participation des clubs 225 0 0 448 

 

Budget 2016 211 0 30 418 

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  2 0 13 

Par l’Assemblée 196 31 58 353 

Play-Off P2 Hommes 

Par les clubs de P2  1 0 27 

Par l’Assemblée 211 11 28 409 

Championnat jeunes  

« fort » 2 tours 

« faible » 1 tour 

223 0 4 444 

Season Opening   8 1 0 14 

Coupe Séniors 

Hommes - Dames 

225 28 0 420 

Coupe Jeunes 

Garçons - Filles 

223 0 4 444 

Coupe Open 

Garçons - Filles 

223 0 4 444 

Mixité en Pupilles 205 111 40 297 

Compensation 

Par Série 

215 0 19 429 

PC 89 

Fin de la saison 

222 17 6 403 

 
Avant chaque vote spécial, soit des explications ont été fournies, soit des clubs ont posé diverses questions, en 
voici le résumé : 



� Le Royal 4 pose la question si un 9ème classé peut participer aux play off en P1 et pourquoi pas 
en P2, permettre de jouer une finale digne des Play Off  et non sous la forme d’une rencontre 
sur terrain neutre (tirage au sort pour l’avantage du terrain); le CP étudiera la question 

� Au sujet de la mixité le débat est ouvert par Castors Braine qui donne son opinion négative et 
est rejoint par quelques représentants ; le délégué de St Augustin et de l’Uaae développent  des 
arguments contraires et également des clubs suivent son raisonnement. Le Président termine 
cet échange de vue en signalant que le vote des clubs sera déterminant. Suite à celui-ci, une 
demande de dérogation sera introduite auprès du CA. 

� Le Président précise que la coupe se fera par élimination directe et non plus par poule, en 
commençant au premier tour avec les équipes de P3 et en incluant par après les P2 et puis les 
P1 

� Vu les problèmes rencontrés cette saison, la coupe Open ne débutera qu’en février 2016 
� Le Président donne un mot d’explication pour les équipes de P1 sur la Season opening    

 
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 Mathelart du CJD de présider le bureau de 
dépouillement et 7 membres de clubs l’aident en cette tâche. 
 
Le Président fait ensuite un exposé relatif à la situation en jeunes filles et fait un appel auprès des clubs pour 
connaître la situation exacte. Il en ressort que : 

� DU14 : 8 équipes inscrites 
� DU 16 : 7 équipes inscrites 
� DU18 et 19 : une dizaine d’équipes inscrites 

Il est donc décidé après avoir pris l’avis des clubs concernés d’établir un calendrier entre équipes de notre 
province. 
 
Le Président fait le même exercice en ce qui concerne les équipes réserves, ce qui donne 

� P2 : 9 équipes 
� P3 : 7 équipes 

 
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 28 mars 2015. 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. Il tient également à mettre un membre présent à l’honneur et présente cette personne sous forme 
d’un petit jeu auquel toute l’assemblée s’est prêtée pour honorer Mr Robert Culot, parlementaire et qui est 
également  membre du Comité provincial depuis 1987. En effet, Mr Robert Culot donnera sa démission du CP, 
le lendemain de l’Assemblée. 
 
Après cette sympathique marque de reconnaissance, le Président donne le résultat des élections 
 

Comité provincial Nul Quorum Pour 
André De Leener 3 223 429 
Patrick Lambert 3 223 356 
Marc Squiflet 3 223 351 

   
Groupe des Parlementaires    

Pierre Van Cabeke 3 223 416 
Yves Van Wallendael 3 223 373 

   
 

Le Président remercie encore les membres présents de leur attention et de leur confiance et demande au Président 
de l’AWBB de clôturer cette assemblée provinciale. Le Président fédéral s’y prête de bonne grâce et remercie 
également les membres présents et félicite surtout le Président provincial pour la tenue de l’assemblée et la 
bonne humeur qui a régné tout au long de celle-ci   
 
La séance est définitivement clôturée à 21h50. 
 
     O. MONSIEUR – A. DE LEENER   


