
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON.  
 

PV n°9  Séance du 10.03.2014. 
 
Présents : Mrs. Culot, Deneve, Dujardin, Lamy, Loozen, Mespouille, Muylaert, Vancabeke,  
Van Wallendael.   
Invités : Mrs. Delchef (C.A.-A.W.B.B.),  Flament (C.A. AWBB),  Monsieur O. (pdt. CP/BBw).   

 
1.     Approbation du procès verbal n°8 séance du 03.02.2014. 

    Après lecture le P.V. est approuvé. 
 

2.       Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 
       2.1. Formalités avant la rencontre (PC 16). Présentation d'un CM de l'année précédente. 

       Le CdA (PV n°12 du 24.02.2014)  a évoqué le dossier suite à la décision de la 
chambre d'Appel et a décidé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le forfait pour la 
rencontre. 

       2.2. PC 53 Participation aux championnats. Inscription avant une rencontre. 
Le dossier est à l'étude par le CdA, il semblerait que l'on se dirige vers une solution 
sportive (rencontre à rejouer). 
Des membres du groupe font remarquer que le ROI est clair, que cette décision 
risque de créer des difficultés pour la participation de certains joueurs à la rencontre. 

2.3.  Application PC16. Formalités avant la rencontre. (tableau à annexer au ROI). 
A suivre. 

 
3.    Correspondance. 

La correspondance IN et OUT est parcourue. 
 

       4.    Tour de la province. 
       4.1. Evaluation provisoire des nouvelles compétitions Mini basket. 

Nous remercions Mr Muylaert pour le travail effectué. Nous lui recommandons 
d'être à l'avenir plus prudent concernant la forme.  

4.2. Réunion des trois Comités du 17.02.2014. Bilan. 
Réunion d'échanges très constructive. 

               4.2.1. Adresses mail des commissions provinciales. 
En cours. 

4.2.2. Collaboration dpt. Arb. AWBB / CFA-BBw. 
En cours. 

4.3. Application du PC 53 séries P3. 
Cause : Actuellement il est impossible lors de de l'inscription d'un joueur de 
connaître la série dans  laquelle s'effectue l'inscription. 
Proposition : Le CP/B-Bw s'engage, à l'avenir et à titre informatif, d'envoyer aux 
clubs, en début de saison, (fin août), un document reprenant la série dans laquelle 
leurs joueurs sont inscrits. 
Nous espérons ainsi éviter  les quiproquos de cette saison. 

4.4. CJP. Dossier « en urgence ». 
Le retard provient du temps mis pour la communication du dossier par le responsable 
(procureur).  

4.5. Réunion d'informations avec les clubs suite à l'AG du 29 mars 2014. 
En préparation. 
 

5. Propositions de modifications au R.O.I. (A.G. 29 mars 2014). 
Les décisions seront prises lors de notre réunion du mercredi 26 mars 2014. 
Mr Mespouille nous informe de sa non-disponibilité pour l'AG. 
Des informations complémentaires aux documents reçus sont fournis concernant notamment 
le bilan 2013 (présentation, bénéfice,...), le projet Mini-Basket, la neutralisation du PA32 et 
certains textes des propositions de modifications reçues (forme). 
Afin de facilité le travail pour la réunion de décisions, il est demandé de communiquer au 
secrétaire les questions pour le dimanche 23 mars, celui-ci en fera la synthèse.  
 

 



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

Notre représentant nous fournit des explications et répond à nos questions concernant 
le PV de la réunion du 23.01.2014. 
Il nous fournit le programme des réunions futures. 
Nous notons avec satisfaction les avancées engrangées. 

6.2.  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. 

6.3. Département arbitrage (Mr Lamy). 
Notre représentant nous informe concernant la situation (disponibilité) des arbitres 
régionaux, l'envoi des rapports des formateurs,(problème résolu), les activités futures 
de formation. 
Nous nous étonnons de la non-parution des rapports de réunions (demandée à l'AG 
de juin 2013). 
 

7. Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux. 
7.1. Rapport CDA n°12 - Séance du 24/2/2014. (Mr Culot). 

Demande d'informations concernant :  
• l'affiliation d'une joueuse/arbitre. 
• l'application des amendes concernant le PC73. 

 
8. Divers. 

8.1. Play-off provinciaux ( Mr Mespouille)  
Le règlement a été distribué lors de l'Assemblée provinciale de mai 2013 et se trouve 
sur le site depuis le 11.02.2014.  

8.2. Modèle de rapport d'arbitre (Mr Mespouille). 
Celui-ci se trouve également sur le site provincial. 

8.3. Demande d'informations concernant les montées/descentes de divisions nationales.        
       (Mr Monsieur O). 

Les informations lui sont fournies, celles-ci sont diffusées sur le site de la FRBB. 
8.4. Animation Road to Brussels (gare du Midi) 8 mars 2014. 

Mr Dujardin remercie Mme Porphyre C (CdA) ainsi que son équipe pour cette 
activité de propagande du basket dans la capitale.  

8.4. Avenir du basket belge (Mr Delchef) 
Informations concernant la saison 2014-2015. 
 

 
Prochaine réunion : - le mercredi 26 mars 2014  à 19h.30 Palais du Midi (3ème étage). 1000 

Bruxelles. 
 

     C. Dujardin /Y. Lamy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


