
                                                                                                            Parlementaires  
BRUXELLES-BRABANT WALLON. 

 
 
 
PV n°4 Séance du 09.11.2009. 
 
Présents : Mrs. Culot, Flament, Lamy, Mespouille, Vancabeke,. 
Excusés : Mrs. Dujardin (vacances), Loozen (vacances),  Vanopphem(santé).  
Invités : Mrs Delchef (pdt. AWBB), Monsieur (C.A. AWBB). 
 

Les membres du Groupe présentent leurs condoléances les plus sincères aux familles, amis et proches, 
de Mr J-P Maes, président du CP Hainaut et de Mme Vandeput, épouse décédée de Mr Vandeput J-C, 
procureur régional.  

 
1. Approbation du procès-verbal n° 3 séance du 05.10.2009. 

1.1. Après lecture le P.V. est approuvé. 
 
2.  Entretiens. 

2.1.      avec Mrs. De Leener A. (trésorier CP Bxl-Bw) et Michiels F. (président  
            CP Bxl-Bw).  
            Echange de vues concernant le PF4 § 6. Gestion financière. 
2.2.      avec Mrs. Goossens O. (président Friendly Balls Ixelles.2640) et Wilmus J. (membre 
            Friendly Balls Ixelles. 2640). 
            Homologation des nouvelles salles. PA 74.2.  
            Nous nous informerons concernant le dossier d'homologation , tout en sachant que le  
            Comité provincial est le seul organe compétent pour régler ce problème. 

3. Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 
3.1. Représentation des clubs (PA32). 

Nous attendons la décision du Cd'A de l'AWBB afin de compléter le groupe (PA 48 pt b). 
       3.2. Homologation des salles (PA 74.2.). 
              Le groupe estime qu'il devient impératif et urgent de créer un groupe de travail (national ou/et   
              régional) chargé de définir à la lumière des règlements FIBA et des pays avoisinants des       
              documents de référence pour les compétitions nationales, régionales et provinciales; ainsi que    
              des propositions de modifications au ROI.  

Tout en sachant que le Comité provincial est le seul organe compétent pour régler ce 
problème. 

 
4.    Correspondance. 
       4.1. IN :  

01.10.2009 Deneve J-M : tableau montée et descente en provinciales 
02.10.2009 AWBB Newsletter n°299. 
02.10.2009 Pdt. BRA : réflexions. 
03.10.2009 Global Projects : match gala Antwerpen 13.11.2010. 
04.10.2009 Pdt Cp Bxl-Bw : copie courrier Berchem BBC incidents. 
04.10.2009 Pdt CFA Bxl-Bw : annonce cours arbitres niveau 1 le 11.10.2009. 
05.10.2009 Pdt Berchem BBC : réponse courrier incidents. 
05.10.2009 sec. gén. AWBB : abonnement Mobistar. 
08.10.2009 Pdt CFA Bxl-Bw : copie courrier aux clubs rencontres sans arbitre  
                                                 journée des 10/11.10.2009. 
08.10.2009 Pdt CFA Bxl-Bw : copie courrier Conseils judiciaires : proposition  
                                                  modification tableau Normes et Sanctions. 
08.10.2009 Pdt. CP Bxl-Bw : copie courrier R. Anciens 13 BC : incidents.  
09.10.2009 AWBB Newsletter n°300. 
10.10.2009 Pdt CP Bxl-Bw : copie courrier Friendly Boys Ixelles : homologation de  
                                               salle. 
10.10.2009 sec. gén. AWBB : avis décès J-P Maes. 
15.10.2009 BC NOH : copie courrier BC Eclair : mutation administrative. 
16.10.2009 BC Éclair : copie courrier BC NOH : réponse mutation administrative. 



16.10.2009 Pdt CP Bxl-Bw : remarques notre PV du 05.10.2009. 
16.10.2009 AWBB Newsletter n°301. 
17.10.2009 Pdt CP Bxl-Bw : proposition de modification PA 74 Homologation de  
                                               salles. 
19.10.2009 Pdt BRA : réponse à notre courrier 12.10.2009. 
21.10.2009 Global Projects : rappel match gala Antwerpen 13.11.2010. 
22.10.2009 BC NOH : copie courrier sec. AWBB : mutation administrative (-16 ans). 
23.10.2009 AWBB Newsletter n°302. 
24.10.2009 BC NOH : propositions de modifications au ROI. 
27.10.2009 BNT : Newsletter 5. 
27.10.2009 Pdt BRA : homologation des salles. 
27.10.2009 Pdt CFA Bxl-Bw : Proposition modifications PJ Normes et Sanctions. 
29.10.2009 Loozen M. : absence réunion groupe 09.11.2009. 
30.10.2009 AWBB Newsletter n°303. 

      4.2. OUT :  
01.10.2009 groupe : tableau montée et descente en provinciales 
01.10.2009 Deneve J-M. : accusé réception : tableau montée et descente en  
                                           provinciales. 
02.10.2009 groupe : courrier Pdt. BRA : réflexions. 
04.10.2009 groupe : annonce cours arbitres niveau 1 le 11.10.2009. 
04.10.2009 groupe : Pdt Cp Bxl-Bw : copie courrier Berchem BBC : incidents. 
08.10.2009 groupe : Pdt CFA Bxl-Bw : copie courrier aux clubs rencontres sans  
                                                                arbitre journée des 10/11.10.2009. 
08.10.2009 Pdt CFA Bxl-Bw : proposition modification tableau Normes et  
                                                 Sanctions : suite à donner. 
10.10.2009 groupe : avis décès J-P Maes. 
12.10.2009 BC NOH : problèmes connexion site AWBB. 
12.10.2009 Pdt CP Bxl-Bw : proposition modification PC59C : travail en cours. 
12.10.2009 BC NOH : impression des licences + indemnités d’arbitrage. 
12.10.2009 BC NOH : PM9. Accord du club : maintien. 
12.10.2009 BRAB : participation réunion tripartite. 
14.10.2009 direction AWBB/sec.CP Bxl-Bw : diffusion PV n°3. 
14.10.2009 trésorier CP Bxl-Bw : invitation réunion 09.11.2009. 
15.10.2009 groupe : Pdt CP Bxl-Bw : remarques notre PV du 05.10.2009. 
17.10.2009 Pdt CP Bxl-Bw : accusé de réception : remarques. 
18.10.2009 Pdt CP Bxl-Bw : accusé réception doc. « Géomètre ». 
23.10.2009 groupe : copie courrier sec. AWBB : mutation administrative (-16 ans). 
24.10.2009 groupe : BC NOH : propositions de modifications au ROI. 
24.10.2009 BC NOH : accusé réception : modifications au ROI. 
27.10.2009 groupe : Pdt CFA Bxl-Bw : Proposition modifications PJ Normes et  
                                                                Sanctions. 
27.10.2009 Pdt CFA Bxl-Bw : accusé de réception : Proposition modifications PJ  
                                                  Normes et Sanctions. 
31.10.2009 CJP Bxl-BW : occupation salle PM 25.11.2009. 
01.11.2009 groupe : Pdt Berchem BBC : réponse courrier incidents. 
01.11.2009 groupe : Pdt. CP Bxl-Bw : copie courrier R. Anciens 13 BC : incidents. 
01.11.2009 groupe : Pdt CP Bxl-Bw : copie courrier Friendly Boys Ixelles :  
                                 homologation de salle. 

4.3. Mr. Michiels C. président de la BRA sera invité à notre réunion du 7.12.2009. 
 
5.    Tour de la province. 

5.1. Tableau des frais de déplacements des arbitres.. 
        Un groupe de travail avec des représentants des Parl. Bxl-Bw, du CP Bxl-Bw et de la  
        BRAB se réunira afin de se pencher sur la problématique des frais de déplacements des  
        arbitres dans notre province. 
 
5.2. Certificats médicaux. PA 102. 
       Pour un sportif majeur, une signature, celle du sportif. 
       Pour un sportif mineur, une signature, celle du représentant légal du sportif. 
5.3. Amendes. 



       Nous félicitons le CP Bxl-Bw pour l'excellente initiative de publier de manière  
       hebdomadaire la liste des amendes; outil de contrôle très utile pour les secrétaires de  
       clubs. 

 
6.   Assemblée générale AWBB du 28 novembre 2009. 

      6.1. Composition de la délégation. 
              Nous attendons la décision du Cd'A de l'AWBB concernant la représentation du groupe   
              Bruxelles-Brabant wallon. 
      6. 2. Ordre du jour. 

       Celui-ci sera examiné à notre réunion du mercredi 25 novembre 2009. 
       Lors de la prochaine  réunion de la Commission financière, notre représentant (Mr  
       Dujardin), y présentera nos remarques concernant le budget 2010.  

 
       7. Propositions de modifications statutaires. 

7.1. Normes de sanction (pdt CFA Bxl-Bw).  
7.2. PA 9, PM 8, PM 5, PM 2, PM 5bis (BC NOH).  
7.3. PC 28, PC 17 , PA 11 , PA 26 , PC 4bis , PC 15 , PC 59 , PC 74 , PA 91 à 100. 
Mrs Monsieur O. (pdt CFA Bxl-Bw) et Van Kessel P. (pdt BC NOH) seront invités à 
notre réunion du 7.12.2009. 

 
8. Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements. 

8.1. Représentation au sein des départements. 
        En cas d'absence à une réunion, nous souhaitons que le représentant désigné prévienne le  

                      président du groupe afin de pourvoir à son remplacement. 
8.2. Commission financière. 
       Nous félicitons Mr. Dujardin pour sa nomination à la présidence. 
8.3. Commission législative (Mr Vancabeke). 
        Notre représentant nous fait rapport de la réunion et principalement des points  
        concernant : la préparation de l'Assemblée générale et les montants des frais d'arbitrage   
        pour  les U12. 
8.4. Département Arbitres AWBB (Mr Lamy). 
        Notre représentant nous fait rapport de la réunion et principalement des points  
        concernant : l'application du règlement sportif U12, le bilan des assemblées   
        régionale et provinciales d'arbitres, les cours d'arbitrage, le site AWBB « arbitres ». 
 

9.  Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux et régionaux. 
9.1. Lettre aux secrétaires des clubs. 
       Mr Lamy souhaite que cette nouvelle publication reste un moyen d'informations à  
       l'adresse des secrétaires et ne devienne pas la « tribune » de membres dirigeants. 
9.2. Conseils judiciaires. 
       Mr. Mespouille, au moyen de quelques exemples,  attire notre attention sur la lenteur de la  
       procédure judiciaire, plus particulièrement au niveau du Conseil judiciaire régional. 

                     Mr Delchef le signalera lors de la prochaine réunion du Conseil judiciaire général. 
10. Divers. 
 
                 

Prochaine réunion : Préparation de l’Assemblé générale AWBB du 28 novembre 2009, le 
mercredi  25 novembre 2009 à 19h30 Palais du Midi 3ème étage. 

 
P. VANCABEKE / Y. LAMY. 

 
 

 
 

                                       
 


