
A.W.B.B.
Groupe des parlementaires de Bruxelles Brabant Wallon

P.V. n° 11 séance du 05 mai 2014

Présents : Mrs. Culot, Deneve, Dujardin, Lamy Loozen, Mespouille, Muylaert, Vancabeke.
Excusé : Mr. Van Wallendael.
Invités : Mr. Monsieur O. (pdt. CP/B-Bw).
Excusé : Mr.Flament P. (membre du CdA),

1- Approbation des P.V. n° 10 du 10/03/14, n°11 du 26/03/14 et du rapport annuel
saison 2013-2014.

Après lecture les P.V. et le rapport annuel 2013-2014 sont adoptés à l’unanimité.

2- Suivi des points discutés lors des dernières réunions.
2-1. Rencontre R2AH CP Awans - R. Waterloo B. du samedi 9 novembre 2013.

La rencontre a été rejouée sans respect du PC70. Les rencontres à rejouer doivent
être disputées dans les 6 semaines, et avant les 2 dernières journées du
championnat.
Nous constatons dans ce dossier de nombreuses irrégularités, le pdt. de l'AWBB
nous a promis des explications après le 30.06.2014.

2-2.Application PC16. Formalités avant la rencontre. (tableau à annexer au ROI). .
Le pdt. du CP-BBw inscrira ce point à l'OJ de la réunion inter-CP prévue en juin 2014.

3- Correspondance.
La correspondance est parcourue.
Afin de facilité la tâche des organisateurs. Le président (Mr. Dujardin), demande de
répondre rapidement aux invitations reçues,
Nous saluons favorablement l'initiative prise par le CP-BBw de communiquer aux
clubs la composition des divisions pour la saison 2014-2015.

4-Tour de la province.
4-1. Bilan de la réunion avec clubs du 01.04.2014.

Nous déplorons le peu de présences.
Nous attirons à nouveau l'attention des clubs sur la modification acceptée concernant
le PC76 Forfaits-Cas spéciaux.
L'équipe qui n'inscrit pas sur la feuille de marque le nom d'un coach, marqueur,
chronométreurs (y compris 24/14 secondes si nécessaire), DELEGUE ou qui inscrit le
nom d'un membre suspendu ou non licencié, perdra la rencontre par forfait avec
amende.

4-2. Préparation Assemblée provinciale du 16 mai 2014.
4-2-1. Vérificateurs aux comptes.

Mr Dujardin nous informe des difficultés rencontrées (disponibilités).
4-2-2. Publicité.

L'ordre du jour est consultable sur le site.
En séance une brochure sera distribuée uniquement aux invités.

4-3. Organisation des ½ finales Coupes B-Bw
Nous félicitons les organisateurs de ces événements.

5-Bilan de l'AG-AWBB du 29.03.2014.
5-1 Nous remercions les personnes et les commissions responsables pour la rapidité et le

travail réalisé avant et pendant cette Assemblée.



6- Rapports de nos membres siégeant dans les différents départements nationaux et
fédéraux.

5-1. AG-FRBB du 27 mai 2014.
Mr. Dujardin nous informe du report au 19 juin 2014. Suite à ce report, il ne pourra
être présent et donnera procuration.

5-2. Commission législative AWBB.
Notre représentant (Mr Vancabeke) nous informe de l'ordre du jour de la réunion du
07.05.2014.

 PC1. Obligations des clubs. Sur base de la proposition de B-Bw
analyse des modifications à y apporter.

 3c3. Nous ferons une proposition de première évaluation pour fin
décembre 2014.

 PM9. Désaffiliation administrative. Quid des frais de licence et
d'assurance ?

 Analyse des modifications statutaires reportées lors de l'AG-AWBB de
mars 2014.

5-3. Département Championnats régionaux AWBB.
Notre représentant (Mr Mespouille) souhaite une réflexion concernant la disparition
d'équipes et l'organisation de play-offs.

5-4. Département Arbitrage régional AWBB.
Notre représentant (Mr Lamy) nous informe :

- sur le déroulement du stage pour candidats arbitres régionaux.
Nous félicitons Mrs Van Geyt C. et Vion L., futurs arbitres régionaux.

 le report des colloques provinciaux prévus.
 les adaptations FIBA 2014 au Code de jeu et plus particulièrement sur

la proposition du département concernant la faute disqualifiante en
compétitions « Jeunes ».

5-5. Suite aux problèmes enregistrés dans la parution des rapports de Départements, un
échange de vues a lieu concernant le PA70. Structure et organisation des
départements régionaux, et principalement concernant la composition et le rapport
d'activités de ceux-ci.

6-Divers.
6-1. Envoi électronique des factures.

Mr. Dujardin notre représentant à la Commission financière demande notre avis
concernant une proposition de la TG pour l'envoi électronique des factures à partir de
la saison 2014-2015.
Le groupe marque sont accord à condition que l'envoi soit effectué à deux
responsables reconnus des clubs.

6-2 PC.28 Délégués aux arbitres.
Mr Monsieur O. attire notre attention que le CP-BBw enregistre par w-e de rencontres
en moyenne 9 absences de délégués pour tous les championnats provinciaux.

Prochaine réunion : - le lundi 2 juin 2014 à 19h30. Palais du Midi. 1000 Bruxelles.

C. Dujardin /Y. Lamy.




