
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles Brabant  Wallon.  
 

P.V. n° 1 réunion du 03 juin 2013  

Présents :  Mrs Culot-Deneve-Dujardin-Lamy-Mespouille-Vancabeke-Van Wallendael. 

Absent excusé : Mr. Loozen (congé). 

Invités :  Mr. Monsieur O. (Pdt CP/B-Bw) 

Mrs. Delchef (pdt AWBB) et Flament (CdA-AWBB) en mission nous prient d'excuser leur absence. 

 

1. Elections  :  Mr. P. Vancabeke (membre le plus ancien - 40 ans de fonction au sein du groupe) 
préside la séance et procède à l‘appel des candidatures. Il est procédé au vote (secret),  les candidats 
sont tous élus. 

1-1Composition du bureau 2013-2014. 

Président : Mr Dujardin C. 

Vice-président : Mr Vancabeke P. 

Secrétaire : Mr Lamy Y. 

Trésorier : Mr Culot R.  

Secrétaire-adjoint :Mr Loozen M. 

Il cède la présidence à Mr. Dujardin qui remercie le groupe et félicite Mr Lamy réélu lors de 
l'AP du 24 mai 2013. 

2. Assemblées générales AWBB 2013-2014. 

2-1Désignation des membres effectifs. 

Mrs. Culot, Dujardin, Lamy, Loozen, Mespouille, Vancabeke. 

2-2 Représentation (tour de rôle). 

15 juin 2013 : Mrs Culot-Deneve-Dujardin-Loozen-Vancabeke-Van Wallendael. 

novembre 2013: Mrs Culot-Dujardin-Loozen-Mespouille-Vancabeke-Van Wallendael.  

Réserve: Mr. Deneve. 

mars 2014 : Mrs. Deneve-Dujardin-Lamy-Loozen-Mespouille-Vancabeke. 

Réserve: Mr. Van Wallendael. 

juin 2014: Mrs. Culot-Deneve-Dujardin-Lamy-Loozen-Van Wallendael.  

Réserve: Mr.Mespouille. 

3. Calendrier des réunions pour la saison 2013-2014 . 

Les lundis à 19h30: 9/9—7/10—4/11—2/12/2013. 

                                6/1— 3/2—10/3 – 31/3 – 5/5 – 2/6/2014 

Les dates des réunions éventuelles du mercredi avant les AG seront fixées dès que les dates 
des AG seront connues. 

       4. Composition des départements AWBB 

Etat des lieux et perspectives pour la saison 2013-2014. 

Le groupe désigne Mrs Vancabeke (Com. Législative), Dujardin (Com. Financière) et 
Mespouille (dpt. Championnat). 

Pour les autres départements, le groupe décide d’attendre les désignations des présidents 
des départements et les demandes de ceux-ci. 



 

5. Approbation du PV n*14 séance du 06 mai 2013 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

6. Correspondance 

Celle-ci est parcourue et commentée. 

      7. Suivi des points discutés lors des dernièr es réunions. 

7-1 Statuts des clubs-ASBL. 

A ce jour, nous ne sommes pas informés d'une réunion éventuelle pour les clubs non en 
ordre. 

      7-2 Plainte du CP-BBw pour fraude. 

Sous l'égide du CdA-AWBB, une réunion avec les parties est prévue la semaine 
prochaine. 

             7-3 Code de jeu. Règlement 24/14 secondes. 

Nous actons avec satisfaction la décision du CdA d'appliquer la règle dans toutes les 
divisions AWBB. 

8. Tour de la province : 

8-1 Bilan de l’Assemblée provinciale du 24/05/2013. 

8-1-1 Salle trop bruyante (entraînement non prévu). 

8-1-2 Informations et perspectives financières. 

Précisions concernant les montants à prélever pour 2013-2014. 

Comment se fait-il que le CdA (Trésorier général) n'ait pas averti le CP-BBw 
du déficit bilantaire pour l'année civile 2012? 

Application de montants à payer en 2014 sur base des effectifs de la saison 
2012-2013: quid des clubs démissionaires et des nouveaux clubs? 

8-1-3 Informations élections. 

Avertir les clubs avant l'Assemblée des candidats qui se présentent aux 
élections. 

8-2 Compétitions 2012-2013. 

Nous félicitons tous les vainqueurs des Championnats provinciaux Dames, Messieurs, 
Jeunes filles et Jeunes garçons ainsi que les dirigeants du club Brussels Basketball 
(0959) qui accède à la division Nationale 1. 

8-3 Suivi des suspensions pour non paiement de cotisations (PJ28). 

Le dossier est mis à l'étude par le CdA-AWBB en vue d'une éventuelle modification 
statutaire. 

8-4 Direction d'un club (PA77). 

Démission d'un membre en fonction. Echange de vues concernant le suivi 
administratif à assurer par le SG. 

9. Rapports de nos représentants siégeant dans les différents fédéraux et régionaux. 

9-1 Commission financière. (Mr Dujardin). 

Pour réflexion, distribution d'un document concernant les frais appliqués par la FRBB, 
la VBL et l'AWBB pour les modifications de calendrier.  

 

 

 



9-2 Département Championnat. (Mr Mespouille). 

Les parlementaires s'étonnent que la composition des séries et l'attribution des 
numéros de grilles à appliquer pour les championnats 2013-2014 ne sont pas 
connues à ce jour. Sans connaissance de celles-ci les CP ne savent pas 
confectionner les calendriers provinciaux. 

9-3 Groupe de travail. Fonds des Jeunes PF18/PM12 (Mr Van Wallendael) 

Première réunion (23/5 à Jambes) consacrée à l'élaboration d'une méthode de travail 
et aux critères de choix des participants. 

10. Examen des rapports des différents comités et c onseils fédéraux et régionaux. 

10-1 Conseil d'Administration. 

Les parlementaires s'interrogent sur la non-notification officielle concernant la montée 
d'un club en P2. 

11-Divers. 

11-1 Séance d'informations. Règle 24-14 secondes. (Mr. Mespouille). 

Exposé très clair, très utile et très important pour le déroulement des compétitions. 

Peu de participants (délégués de clubs). 

11-2. Colloque AISF «  Arbitres...sans eux pas de sport! ». (Mrs Lamy et Mespouille). 

Nombreux exposés concernant le statut social et fiscal de l'arbitre, les aspects 
psychologiques de l'arbitrage, recruter et conserver les arbitres, la vidéo et l'arbitrage, 
une formation en gestion des conflits pour les arbitres... Partage d'expériences entre 
arbitres de sports différents. 

 

Claude Dujardin.                                                            Yves Lamy 

Président                                                                        Secrétaire  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


