
PARLEMENTAIRES de BRUXELLES-BRABANT Wallon. 

 
PV n°6 Séance du 02.12.2013. 
 
Présents : Mrs. Culot, Dujardin, Lamy, Loozen, Mespouille, Muylaert, Vancabeke,Van Wallendael. 
Invités : Mr.  Delchef (Pdt. AWBB),  

 Mr. Flament (C.A. AWBB) nous prie d'excuser son absence. 
 

1. Approbation du procès-verbal n°6 séance du 18.11.2013. 
      1.1. Après lecture le Procès verbal est approuvé. 
 

2.   Correspondance. 
              2.1. La correspondance est parcourue. 
 
3.    Tour de la province. 
       3.1. Réunion annuelle des trois Comités. (PA 48.f) 
              La réunion est fixée au lundi 17.02.2014 à 19h30 Palais du Midi 3ème étage. 

Les sujets à traiter doivent parvenir au secrétaire pour le 31.01.2014. 
       3.2. Dossiers en évocation. (PV-CdA n°17du 13.05.2013 / PV-CJP-BBw n°12 du 09.04.2013 dossiers  
               067/069/071- 1213 ). 

La procédure suit son cours. 
       3.3. Mutation administrative d'une joueuse/arbitre. 
              Echange de vues. 

Transmis pour avis à la Commission législative. 
 
4.    Bilan de l'AG de l'AWBB du 23 novembre 2013. 
       4.1. Les participants témoignent de leur satisfaction concernant le déroulement de cette AG et soulignent le  
              travail efficace réalisé par la Commission financière (budget). 
       4.2. L'exposé du  DT concernant  le 3&3 et le 4 contre 4 fut très intéressant mais nécessitera des  
              modifications statutaires. 

Le CP-BBw organisera, le samedi 14.12.2013, une séance d'informations pour les clubs de la province. 
          

       5.   Propositions de modifications statutaires. 
             5.1. Les textes concernant les modifications sont étudiés : 

      PA 73. Le Comité provincial. Candidatures, PC1. Obligations des clubs, PC3 et PC28. Délégués aux 
      arbitres, PC32.8. Modalités de contrôle des licences de coach, PC 53 Participation aux championnats. 

Qualification.  
      Elles seront présentées à la Commission législative pour avis. 

         
6.   Rapports de nos représentants siégeant dans les différents départements fédéraux et régionaux. 
      6.1. Département arbitrage (Mr Lamy) 

Réunion de travail consacrée à la préparation d'un colloque pour arbitres et formateurs régionaux 
(07.12.2013) et des stages de Kortrijk et de Jambes durant les vacances de Noël. 

     6.2. Groupe de travail PF18/PM12 (Mr Van Wallendael) 
Réunion prévue le 10.12.2013. 
 

7.  Divers. 
             7.1. Licences avec photos. (Mr. Dujardin). 

       Information concernant un contrôle pour un club de la province. 
7.2. Inscription au 2d tour. Application PA32.Représentation des clubs. (Mr Dujardin). 
       Demande d'explication. 
7.3. News (Mr Delchef). 
       - Colloque du 11.12.2013: L'avenir du Basket belge. 
       - Entraîneur Equipe nationale Seniors Messieurs. 
       - Présidence VBL. Nous félicitons Mr. Welvaarts pour sa nomination. 

 
Prochaine réunion : le lundi 06 janvier 2014 à 19h30 au Palais du Midi 3ème étage 1000 Bruxelles. 

        
        C. Dujardin / Y. Lamy 


