
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON.  
 
 
PV n°10 Séance du 16.03.2016. 
 
Présents : Mrs. Denève, Dujardin, Lamy, Loozen, Mespouille, Muylaert, Vancabeke, Van Wallendael. 
Excusé : Mr. Gillard. 
Invités : Mr.Delchef (C.A.-A.W.B.B). 
               Mr Flament,(C.A.-A.W.B.B)  en mission, nous prie d'excuser son absence. 
 
1. Approbation du procès verbal n°9 séance du 07.03.2016. 

1.1. Après lecture le P.V. est approuvé. 
 
2. Préparation de l’Assemblée générale de l’AWBB du 19.03.2016. 
       2.1. Composition de la délégation. 

Mrs. Denève, Dujardin + procuration de Mr Vancabeke, Lamy, Mespouille, Van Wallendael 
(procuration de Mr Loozen). 

       2.2. Examen de l’ordre du jour et décisions. 
2.2.1.  Rapport des vérificateurs régionaux. 

Non reçu à ce jour. 
2.2.2. Bilan année civile 2015. 

2.2.2.1. Mr Dujardin ( président de la Commission financière) nous informe que 
n'ayant pas reçu tous les documents, la Commission financière, propose de  
reporter l'approbation du bilan 2015 à l'Assemblée générale du 18.06.2016. 

2.2.2.2. A notre demande et afin de mieux percevoir les résultats du bilan 2015, Mr  
Dujardin nous remet un tableau comparatif des budgets demandés par le 
Département informatique et multimédias depuis la saison 2012. 

2.2.3 . Contrat de l'Assurance fédérale. 
2.2.3.1. Mr. Delchef nous informe des démarches réalisés par le CdA et plus  

particulièrement par le secrétaire général, Mr Lopez, en vue du 
renouvellement du contrat. 
Il nous informe des changements apportés : franchise par accident, meilleure 
couverture pour les soins dentaires, lecture du contrat plus aisée, couverture 
pour les jeunes (à l'essai), montants de la prime plus avantageux et 
maintenus durant 4 ans ... 

2.2.3.2. Décision : approuvé à l'unanimité. 
2.2.4.  Conventions et nominations faites par le CdA. 

Aucunes. 
2.2.5.  Interprétations données par la Commission législative. 

 Aucunes. 
2.2.6.  Interpellations et motion de confiance. 

Aucunes. 
2.2.7. Tableau d'éligibilité du CdA. 

Nous attirons l'attention sur la durée des mandats (moins de 5 ans). 
2.2.8. Admission, démission et radiation de clubs et de membres. 

A l'examen du tableau PA32 saison 2015-2016, reçu du CP-BBw, aucun club BBw 
ne doit être proposé. 

2.2.9. Mise à jour des statuts de l’ASBL et du ROI. 
2.2.9.1. Modifications statutaires. 
               Après un échange de vues et de nombreuses remarques, les modifications 
               suivantes : 

2.2.9.1.1.    sont approuvées à l’unanimité : PA9 (NAM), PA22(CdA),  
                   PA39 (NAM), PA48 (NAM), PA70 (CdA), PA74 (NAM),   
                   PA74bis (CdA), nous présentons un amendement «Si l’arbitre  
                   est mineur d’âge, il pourra être représenté par un de ses  
                   représentants légaux. » , PA74ter (NAM), PA75ter (CdA), PA75  
                   quater (CdA) nous présentons un amendement  «par dérogation  
                   au PA100 », PA76 (CdA), PA78 (CdA), PA79 (CdA), PA90  
                  (CdA), PA92 (NAM), PA92 (CdA),  PA100 (NAM), PA101  
                  (CdA).                    



     PC3 amendement NAM, PC3 (BBw), PC10bis (CdA),PC33  
     (CdA),  PC35 CdA), PC45 (CdA), PC48 (NAM), PC48 (CdA),    

                                                               PC53 (HAI/CdA)  nous présentons un amendement : «  Les  

                                                               jeunes joueurs qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans au 1er juillet  

                                                              de la saison en cours peuvent être alignés dans les différentes    

                                                              équipes (A,B,C,...) avec la restriction que pendant un même  

                                                              week-end ils ne peuvent prester que trois rencontres dont un      

                                                              maximum de deux en catégorie seniors. », PC54 (NAM), PC60  

                                                              (NAM), PC61 (CdA) nous présentons un amendement : « en  

                                                              matériaux appropriés », PC67 (NAM), PC71B36 (HAI), PC74.5  

                                                              (BBw), PC89 (NAM), PC91 (CdA), PC 91 (NAM). 

    PF7bis (CdA), PJ37 (CdA), PJ45 (CdA), PJ48 (CdA), PJ54  

    CdA), PJ55 (CdA), PJ65 (BBw), PM9.5 (CdA), PM9.6  

    (BBw/CdA), PM2 (CdA).  
2.2.9.1.2. sont rejetées à l’unanimité : PA32 (CdA), PC32 (NAM), PA43 
                (NAM), PC54 (LIE), PC76 (LIE). 

2.2.9.2.  Mandat donné à la Commission législative pour procéder au toilettage des  
textes. Accordé à l'unanimité. 

2.2.10.  Neutralisation du montant des licences collectives. Pour toutes les équipes montant  
              de division au terme de la saison 2016-2017.  

Approuvée à l'unanimité. 
2.2.11. Compétition Saison 2016-2017. 

2.2.11.1. Calendrier. Approuvé à l'unanimité. 
                             Nous attirerons l'attention sur le coût des modifications de calendrier qui   
                             pourront éventuellement être demandées pour la journée du 31 juillet 2016   
                             (Coupe Seniors Messieurs). 

2.2.11.2. Catégories d’âge. Approuvées à l’unanimité. 
2.2.11.3. Règlement  de la Coupe AWBB Messieurs. Approuvé à l'unanimité. 
2.2.11.4. Règlement de la Coupe AWBB Dames. Approuvé à l'unanimité. 
2.2.11.5. Règlement de la Coupe AWBB Jeunes. Approuvé à l'unanimité. 

 
 

3. Divers. 
3.1. Finales Coupes AWBB 2015-2016. (Jumet 12-13 mars 2016). 
       Nous félicitons les joueurs, coachs, entraineurs, délégués, supporters et sympathisants 
       pour les superbes prestations réaliser durant ce week-end printanier par les équipes de    

                     BBw et plus particulièrement celles du club United Basket Woluwé (2576). 
 

Prochaine réunion :  
- le lundi 11 avril 2016 à 19h30. Palais du Midi. 1000 Bruxelles. 
    

                                                                                     C. Dujardin /Y. Lamy.  
                       
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


