
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON. 
 
 
PV n°09 Séance du 01.03.2010. 
 
Présents : Mrs. Culot, De Roy, Dujardin, Flament, Lamy,  Vancabeke, Vanopphem. 
Excusés : Mrs. Loozen, Mespouille. 
Invités : Mrs. Delchef (C.A.-A.W.B.B), Monsieur (C.A.-A.W.B.B.). 
             

1.     Approbation du procès verbal n°8 séance du 01 février 2010. 
1.1. Après lecture le P.V. est approuvé. 

 
2.    Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 
       2.1. Vérificateurs aux comptes provinciaux. 

Mme Fortems J. (Royal Jodoigne Basket Association 689) et Mr Chanteux C. (BCS 
23 Bruxelles 2303) sont retenus comme vérificateurs aux comptes provinciaux. 
 

3. Correspondance. 
3.1. IN : 

27.01.2010 Com. Lég. : propositions modifications statuts pour AG 20.03.2010 (6). 
27.01.2010 sec. CP Bxl-Bw :points OJ réunion avec clubs du 29.10.2010. 
29.01.2010 Com. Lég. : propositions modifications statuts pour AG 20.03.2010 (7). 
29.01.2010 AWBB : Newsletter 316. 
04.02.2010 De Roy O.: application modifications au PA 32. 
04.02.2010 Mespouille J-P : document VBL nouveaux tracés des terrains. 
05.02.2010 Delchef J-P : document VBL nouveaux tracés des terrains. 
05.02.2010 Flament P. : Différences VBL-AWBB nouveaux tracés des terrains. 
05.02.2010 SG + direction : Avis décès maman Slangen Y. 
05.02.2010 AWBB : Newsletter 317. 
05.02.2010 Vanopphem J-M : demande informations PV tripartite  
08.02.2010 BRAB : Avis décès Steyaert F. 
08.02.2010 sec. CP Bxl-Bw : explications application PC1. 
09.02.2010 sec. CP Bxl-Bw : ordre du jour réunion avec les clubs 29.03.2010 
11.02.2010 Castors Braine.: forfait benjamins. 
11.02.2010 Atomia Brussels Jeunes : remise match P1. 
12.02.2010 AWBB : Newsletter 318. 
12.02.2010 Hendrickx J-P: modification d'indemnités rencontres dames. 
13.02.2010 sec. CP Bxl-Bw : élections AP-2010 membres sortants. 
16.02.2010 dpt. Egalité des chances: accusé de réception modification d'indemnités  
                   rencontres dames. 
17.02.2010 BC NOH : match à rejouer. 
19.02.2010 AWBB : Newsletter 319. 
22.02.2010 Pdt CP Bxl-Bw: application PC 20. 
23.02.2010 sec. CP Bxl-BW : ordre du jour réunion clubs 29.03.2010. 
26.02.2010 Vancabeke : propositions modifications statutaires mars 2010. 
26.02.2010 AWBB : Newsletter 320. 
26.02.2010 BC NOH: remboursement. 
27.02.2010 BC Haren: remarques propositions modifications statuts mars 2010. 
01.03.2010 direction AWBB: délégation AG 20.03.2010. 
01.03.2010 Loozen M. : absence réunion 01.03.2010. 
01.03.2010 Mespouille J-P : absence réunion 01.03.2010. 

3.2. OUT :  
02.02.2010 sec. CP Bxl-Bw : points OJ réunion avec clubs du 29.01.2010.  
02.02.2010 sec. CPJ Bxl-Bw : occupation salle PM 17.03.2010. 
02.02.2010 direction + sec. CP Bxl-Bw : diffusion appel candidatures vérificateurs  
                   comptes provinciaux. 
02.02.2010 direction + sec. CP Bxl-Bw : diffusion PV tripartite. 
04.02.2010 membres du groupe : dossier dept. arb. AWBB : nouveaux tracés des   
                   terrains. 
05.02.2010 membres du groupe : Avis décès maman Slangen Y. 



08.02.2010 membres du groupe :  Avis décès Steyaert F. 
08.02.2010 direction + sec. CP Bxl-Bw : diffusion PV réunion 01.02.2010. 
08.02.2010 membres du groupe : explications application PC1. 
10.02.2010 familles Slangen et Steyaert : condoléances. 
11.02.2010 membres du groupe : forfait benjamins. 
11.02.2010 membres du groupe : remise match P1. 
12.02.2010 membres du groupe + dpt. Egalité des chances: modification d'indemnités  
                   rencontres dames. 
13.02.2010 Hendrickx J-P : projet modifications d'indemnités rencontres dames   
                   (explications). 
13.02.2010 sec. CP Bxl-Bw + membres du groupe: élections AP-2010 liste des   
                   membres sortants. 
17.02.2010 membres du groupe : match à rejouer. 
18.02.2010 BC NOH: accusé réception  match à rejouer. 
22.02.2010 membres du groupe : application PC 20 par CP Bxl-Bw. 
22.02.2010 membres du groupe : invitation réunion du groupe du 01.03.2010. 
23.02.2010 membres du groupe :projet de rapport annuel 2009-2010. 
01.03.2010 membres du groupe : remarques BC Haren propositions modif. statuts  
                   mars 2010. 
01.03.2010 BC NOH : accusé réception : remboursement 
01.03.2010 membres du groupe : remboursement BC NOH. 
01.03.2010 membres du groupe : menu AG 20.03.2010. 

        3.3. Commentaires. 
 3.3.1. Courrier de Mr Hendrickx. 
           Le groupe regrette vivement les termes employés, il se désolidarise de l'auteur. 

                         Un courrier sera adressé à la Présidente du département “Egalité des Chances”. 
 3.3.2. Courrier du BC Haren. (Commentaires concernant  certaines propositions de  
           modifications statutaires). 

                         Le secrétaire répondra. 
     

4.  Tour de la province. 
4.1. Préparation de la réunion avec les clubs du 29.03.2010. 

L’ordre du jour est le suivant : 
- principales modifications votées lors de l’AG du 20/3/2010 
- tableau des montées et descentes suite à la restructuration des championnats    

                               régionaux messieurs 
- le nouveau tracé des terrains 
- vétérans  
- play off et restructuration du championnat dames  
- modifications calendrier 
- envoi de copie des mail 
- exposé relatif à la sélection des jeunes lors des JRJ 
- divers 

La séance se terminera par un exposé de Mr J.P. Delchef, Président de l’AWBB. 
4.2  JRJ 2009-2010. 

Nous félicitons les joueurs et le staff technique pour les résultats obtenus. Nous 
remercions les parents des joueurs pour leur collaboration. 
Des félicitations plus particulières sont adressées aux bénévoles (membres du CP, des 
Commissions, des clubs, ...) qui ont œuvré lors de la journée finale à Louvain-la-
Neuve. 

 
5.  Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements nationaux et  
     régionaux. 
     5.1.  Commission législative. 

Mr Vancabeke nous informe que la réunion a été consacrée à l’examen des 
propositions de modifications statutaires présentées à l’AG du 20 mars 2010. 
Il demande notre avis concernant le rejet par la Commission des propositions de 
modifications du Cd'A concernant les articles PC35. Licence technique de coach-
stagiaire et PC56.1Organisation des Compétitions Jeunes Dames. 
Le groupe se prononce à l'unanimité contre ce rejet. 



 
 
 

 
6.  Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux. 
     6.1. Conseil d'Administration (22.02.10). 

Demande d'informations. 
     6.2. Modifications de l'appareil des 24 secondes. 

Mr Flament attire notre attention sur les adaptations à y apporter. 
     6.3. Rencontres à rejouer.  

        Mr Culot attire notre attention sur des décisions qui ne s'accordent pas concernant des  
        matchs à rejouer suite à des sanctions judiciaires. 
 

7.  Divers. 
     7.1.  Méthode de convocations des arbitres provinciaux. 
              Mr. De Roy O. demande des informations concernant « les appels d'offres ». Il craint des   
              désignations « à la carte ». 
     7.2.  Participation aux sélections régionales. 
             Mr. De Roy O. demande que les critères prioritaires soient uniquement sportifs, exempts  
             de contraintes économiques et politiques. 

 
Prochaine réunion : - le mercredi 17 mars 2009 à 19h30. Palais du Midi. 1000 Bruxelles.  

     
                                                                                     P. Vancabeke /Y. Lamy. 
                       
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


