
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon 

 
P.V. n° 3 - Séance du 6 octobre 2014 
  
Présents : MM. C.DUJARDIN (Président), P.VAN CABEKE (Vice-Président), R.CULOT (Trésorier), J.P. 
MESPOUILLE(à partir du point 6) F. MUYLAERT, Y.VAN WALLENDAEL. 
 
Excusés : Y.LAMY, M.LOOZEN, JM DENEVE 
 
Invités  :  MM. J.P.DELCHEF (Président A.W.B.B.), P. FLAMENT (Membre du CDA),  
O. MONSIEUR (Président CP-BBW). 
 
La réunion débute à 19 h 30 dans les locaux du Palais du Midi. 
Le Président fait remarquer que JM DENEVE assiste à une réunion de la CFA et JP MESPOUILLE 
arrivera plus tard parce qu’il assiste à une réunion du CND dans les locaux Av.PH Spaak.  
 

1. Approbation du P.V. n° 2 du 2 septembre 2014.  
               Après lecture le P.V. est approuvé à l'unanimité. 

 
2. Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

 
2.1 CL : Comme suite à la démission de Pierre VAN CABEKE, à la Commission Législative, pour 
raisons personnelles, notre groupe décide de présenter Jean Michel DENEVE afin d’assister 
aux prochaines réunions de la CL. Les coordonnées de notre membre seront communiquées 
aux Présidents des groupements parlementaires des autres provinces.  
     
2.2 Budgets extraordinaires AG 14 06 2014 : Comme suite à la remarque du Président de 
l’AWBB concernant les budgets extraordinaires à l’AG du 14.06.2014 où les votes ne 
correspondaient pas aux votes émis à notre réunion préparatoire, notre président, qui se dit 
responsable, sera plus attentif à l’avenir. 
Remarque : Nous sommes la seule Province à publier nos votes lors des réunions 
préparatoires. 
Nous pensons donc être la seule Province dont la transparence ne fait aucun doute. 
 
2.3 Département Championnats AWBB : Les problèmes rencontrés, le mois passé, se 
résorbent. En gérance des modifications. 
 

3. Correspondance 
La correspondance est parcourue.  
Comme suite à l’absence de notre secrétaire, la dernière date de correspondance reçue et 
envoyée est le 24 septembre. 

 Les points présentés font l’objet de discussion abordés ci-après. 
 Nous vous signalons que notre Groupe a une adresse mail commune : 
   Parlbasket.bbw@gmail.com 
 

4  Tourde la province. 
 

4.1 Trésorerie : Le club 1542 TUBIZE REBECQ a payé € 500 sur € 947.80 réclamé. 
Il semblerait qu’il attente un crédit. Affaire à suivre. 
  

           4.2 Réunion avec les secrétaires de clubs du 04/09/2014 (Forest). 
Félicitations au Président du CP pour la tenue des réunions (avec celle de Braine le 01/09) 
Nous confirmons le bon esprit de travail et de participation. Ces réunions s’appelleront       
dorénavant réunion des clubs, ces réunions n’étant pas organisées exclusivement à l’attention 
des secrétaires. 
 
 



4.3 Rencontres du 11/11/2014 
Demande de M. PAQUES Secrétaire de REBOND OTTIGNIES 1704 
Lecture en séance de sa lettre du 05/10 
Le Président de l’AWBB répond que la problématique de la journée protégée sera à l’ordre du 
jour du CA du 13/10/2014. 
 
4.4 Tableau des amendes 
Demande du BC Royal4 au sujet de membres brabançons qui officient comme joueur ou 
comme délégué alors qu’ils n’ont pas payé une ancienne amende. Une liste de 7 personnes 
est présentée. Sera aussi à l’ordre du jour du CA du 13/10/2014 
 
4.5 Manque d’arbitres en REGIONALE 
Il semblerait qu’il y a un problème avec les heures de rencontres. 
Sera examiné à une réunion du département arbitrage prévue ce 07/10/14  

 
5 Modifications statutaires à présenter : 

 
5.1 PM 9.5  Demande de M. TILMAN Secrétaire BC Avenir EVERE  

Ajouter après la phrase 
-l’accord écrit du club auquel il est affecté (l’accord par courriel est valable) 

       * Faute de réponse, dans un délai de 7 jours calendrier à dater de la demande, l’accord             
       du club sera considéré comme acquis. 
 Motivation : avoir une gestion uniforme et ne pas dépendre du bon vouloir. 
5.2 PF15 Proposition du CP Brabant 

Suppression du point 1) des frais de déplacement de 12 joueurs (4 voitures) par km 
parcouru 

   Motivation : déplacements pas toujours en voiture et clubs ne remboursent pas les        
  parents et pas souvent 12 joueurs sur feuille de match.  

5.3 PC 3 et 48 Fonctions d’officiels et délégué aux arbitres. 
Remplacer le mot «  licenciés » par affiliés 
Dernière phrase du PC3 : supprimer « au club pour lequel il est délégué » 
La phrase se termine donc : être majeur et affilié à l’AWBB. 
 Motivation : permettre à un membre affecté à l’AWBB d’être délégué n’importe pour        
      quel club mais sur la responsabilité de celui-ci (cfr tenue de la table) 

5.4 PC 76 Forfaits – cas spéciaux  EN URGENCE pour l’AG du 29.11.14 
Ajouter à la fin du point 5 : 
Sauf si la rencontre ne donne pas lieu à monter ou descente. Dans ce cas, seul l’amende 
prévue au PC 28 sera d’application.     
 

6 Rapports des représentants siégeant dans les différents départements nationaux et régionaux 
FRBB : notre représentant fait rapport de l’AG du 22/09/2014 
A l’exception de postes du bilan 2013 où une réponse doit encore nous être communiquée, 
assemblée positive 

 
7 Divers 

L’ordre du jour, étant épuisé, la réunion se termine à 21 h 30.  

  
 

 
Prochaine réunion : Lundi 3 novembre 2014 à 19 h 30 au Palais du Midi  (3è étage). 
  
 
 
                     C. Dujardin 
          Président, 


