
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON.  
 

PV n°8 Séance du 03.02.2014. 
 
Présents : Mrs. Culot, Dujardin, Lamy, Loozen, Mespouille, Muylaert, Vancabeke, Van Wallendael.   
Invités : Mrs. Delchef (C.A.-A.W.B.B.), Monsieur O. (pdt. CP/BBw).   
 
1.     Approbation du procès verbal n°7 séance du 06.01.2014. 

    Après lecture le P.V. est approuvé. 
 

2.       Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 
       2.1. Dossiers en évocation. 

       2.1.1. CJP/B-Bw. : dossiers 067.1213 – 069.1213 – 071.1213. 
Les dossiers ont été traités par le CJP-B-Bw lors de la séance du 21.01.2014. 
Nous actons le courrier de l'arbitre. 
Des précisions seront demandées lors de la réunion des trois Comités. 

       2.1.2. Arbitre mineur. 
Le formulaire pour la rédaction d'un rapport par un arbitre a été modifié en  
conséquence.  

       2.2. Mutation administrative d’un membre d’un club inactif et conséquences sur le PC 1. 
       Nous avons reçu la décision du CdA (PV n°10 du 18.01.2014) : c’est le club 

Ganshoren Dames (2519) qui bénéficiera de l’application de l’article du PC 1 pour la 
saison 2013-2014. 

       Nous remercions le CdA pour la réponse prompte et motivée. 
       2.3. Formalités avant la rencontre (PC 16). Présentation d'un CM de l'année précédente. 

       Nous attendons la parution de la décision de la Chambre d'Appel. 
 

3.    Correspondance. 
La correspondance IN et OUT est parcourue. 

 
 
4. Tour de la province. 

4.1. PC53. Participation aux championnats. 
A sa demande, nous écoutons le secrétaire du RWB (0970) concernant des faits qui 
se sont déroulés lors d'une rencontre de R2 seniors Messieurs. 

4.2. Réunion des trois Comités du 17.02.2014. 
Préparation de la réunion. 

4.3. Réunion d'informations pour les clubs AG-AWBB du 29 mars 2014. 
Afin d'informer les clubs des modifications apportées aux Statuts – AWBB, cette 
réunion sera organisée durant la première semaine d'avril 2014. 

4.4. Application PC16. Formalités avant la rencontre. 
Suite à un dossier récent et afin de mieux informer les dirigeants des clubs, nous 
souhaitons que le tableau envoyer par le SG  (03/07/2013) à l'intention des arbitres 
soit annexé au ROI. 
 

5. Propositions de modifications au R.O.I. (A.G. 29 mars 2014). 
Notre représentant Mr. Vancabeke, nous informe des remarques émises par les membres de la 
Com. Lég. concernant les propositions (PC1 et PC3) présentées par B-Bw. 
Il nous informe également de propositions présentées par les autres groupes au niveau de la 
compétition : suppression du match nul pour les rencontres « Jeunes régionaux », officiels 
absents lors d'une rencontre = forfait, un joueur U14 ayant participé à trois rencontres en 
régionale ne pourra plus prester en provinciale,  un jeune ne pourra plus participer à deux 
rencontres en même temps. 
 

6. Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements et comités. 
6.1.  Groupe de travail PF18/PM12. 

Notre représentant Mr Van Wallendael nous informe qu'un compromis a été trouvé 
concernant la diminution des frais d'inscription aux compétitions pour les équipes de 
N1-N2-N3 Messieurs et N1 Dames ceci sans modifier la part affectée au Fonds des 
Jeunes. 
Nous attendons les rapports des réunions tenues. 



 
6.2.   Département Championnat. 

Notre représentant Mr. Mespouille nous informe du changement de président de 
département et des difficultés rencontrées pour l'intégration du second tour des 
championnats Jeunes dans le calendrier initial. 

6.3. Commission législative. (Mr. Vancabeke). 
La dernière réunion a été consacrée à l'examen des propositions de modifications au 
R.O.I. en vue de l'AG du 29 mars 2014. 

6.4. Département arbitrage (Mr Lamy). 
Notre représentant nous informe concernant la situation (disponibilité) des arbitres 
régionaux, les désignations en Coupes AWBB, l'envoi des rapports des formateurs, 
les activités de formation, l'organisation des cours, la préparation de la saison 2014-
2015. 
Il s'en suit un échange de vues concernant : 

- le recrutement des arbitres dans la province. 
 

7. Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux. 
7.1. Rapport CP/B-Bw n°7 - Séance du 23/1/2014. 

Echange de vues concernant : 
- l'application du PC1 aux arbitres nationaux et régionaux. (rencontres de 
Jeunes). 

 

8. Divers. 
8.1. Projet pilote  mini-basket 3&3, 4&4, 5&5. 

Suite à un échange de vues et à la demande de Mr Delchef nous confions à notre 
membre  Mr Muylaert F, la rédaction d'un premier bilan concernant le déroulement 
de ces compétitions dans notre province. 
Nous envisageons également  une réunion de synthèse avec les représentants des 
clubs participants. 

8.2. « Avenir de basket belge ». 
Mr Delchef nous informe de la poursuite des travaux. 

8.3. Composition du CdA 
Mr Delchef attire notre attention sur les conséquences des démissions et du suivi à y 
apporter. 

8.4. Finales régionales catégorie U12 (filles et Garçons). 
Mr Monsieur O. nous présente la décision prise par le CP/B-Bw concernant la 
représentation de notre province lors de ces compétitions régionales.   
 

 
Prochaine réunion : - le lundi  10 mars 2014  à 19h.30 Palais du Midi (3ème étage). 1000 

Bruxelles. 
 

     C. Dujardin /Y. Lamy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


