
Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON.

PV n°9  Séance du 03.02.2020.

Présents : MM. Dujardin, De Greef, Gillard, Lamy, Loozen, Monsieur L., Van Wallendael (pdt). 
Invité:  M. Delchef (pdt.-AWBB), 
Excusés : M. Muylaert.

  M. Flament (CdA.-AWBB) nous prie d'excuser son absence.

   
1. Approbation du procès verbal n°8 séance du 06.01.2020.

Après lecture le P.V. est approuvé.

       2.     Correspondance.
La correspondance IN et OUT est parcourue.
2.1.       BC Royal IV Brussels (1423) : proposition de modification statutaire.

                            PC60 Jours de rencontres. Championnats. Pt3. Rencontres du dimanche.
              Ajouter : ... ni après 17h  sauf accord de l'équipe visiteuse.

La proposition sera présentée à la Commission législative en vue de l'AG de
mars 2020. 

2.2.        CP-BBw :  Arbitrage. Compétitions régionales Jeunes.
               Le groupe formule le voeu que lors de la saison prochaine la désignation  
               des arbitres soit effectuée de manière centralisée par le convocateur   
               régional à partir de listes fournies par les CFA provinciales.

2.3.         Friendly Bulls Ixelles (2640) : rencontre R2A Fresh Air Jette/ FBI. Plainte.
               Nous prenons acte, le dossier étant traité par les instances judiciaires.

2.4.         CP-BBw : Revalorisation des indemnités d'arbitrage.
 M. Delchef nous informe que :
- des démarches, en concertation avec Basket Vlaanderen, sont en cours 
auprès du Ministère fédéral des Finances.
- toute initiative dans cette matière  ne peut se concevoir qu'au niveau 
régional et non provincial.
- il faut tenir compte de toutes les conséquences de l'une ou l'autre option 
(Volontariat – Travail associatif -statut d'étudiant, de chômeur, de 
pensionné).

3. Tour de la province.
               3.1.       1/2 finales Coupes AWBB 2020.

Les membres du groupement félicitent les clubs brabançons pour leurs 
belles prestations lors des 1/2 finales des Coupes AWBB et leur souhaitent 
d'être aussi performants lors des joutes finales ....
Nous remercions également l'organisateur le BC Royal IV Brussels et ses 
bénévoles ainsi que les Départements AWBB Coupes et Arbitrage qui ont 
contribué à la réussite de cet évènement.

               3.2.       Coupes provinciales BBw. Déplacement des rencontres.
              La protection des journées de Coupes régionales/provinciales n'étant pas    

prévue par  les règlements actuels de l'AWBB, l'option de permettre aux 
clubs de programmer des rencontres lors des week- ends des 15 et 16 février
et 27, 28 et 29 mars nous semble être la plus adéquate.
Nous regrettons cependant la réponse tardive et laconique du CP-BBw aux 
réactions des clubs.

              3.3.         Méthode de calcul des frais de déplacement arbitres.
               La réunion programmée (CP/CFA/Parl.) n'ayant pu se dérouler, nous      
               sommes dans l'attente d'une nouvelle programmation.



4.    AG-AWBB mars 2020.
4.1.        Réforme du Fonds des Jeunes et indemnités de formation. (PF18 et PM12)

Notre représentant M. Van Wallendael nous fait un état des lieux des 
discussions.
Nous lui communiquons un avis concernant des montants.

        4.2.        Propositions de modifications statutaires. 
Nous effectuons, une première lecture des propositions reçues de la 
Commission législative, notre représentant, M. Van Wallendael, 
communiquera nos remarques et avis.

5.     Rapports de nos représentants dans les différents comités nationaux et régionaux.
        5.1.         Compétitions régionales « Jeunes ». (M. Van Wallendael)

              Les légères adaptations pour les Compétitions 2020-2021 nous sont   
              communiquées.

       5.2.          Commission financière.
                            M. Dujardin nous présente le PV n°2 de la réunion du 15-01-2020 portant
                            sur :

- l'AG de liquidation de la FRBB.
                                           - les réflexions sur la réforme des instances financières de l'AWBB.
                                           - le suivi de l'AG de novembre 2019 et la préparation de l'AG de mars 2020.

- la problématique de l'indexation des moyens de l'AWBB.

6.          Divers.
6. 1      1/2 finales Coupes BBw. (M. Van Wallendael)

        Demande d'informations et questionnement au sujet du caractère statutaire de 
        l’intervention de personnes morales extérieures à l’AWBB dans l’organisation 
        et des possibilités de contrôle par le CP-BBw.

6.2.       Liste des joueurs suspendus (M. Gillard).
       Demande la mise à jour, avant la période de mutations, de la liste des joueurs 
       suspendus pour non-paiement de leur cotisation (PJ65 bis) 

6.3.       Fin de rencontres. 
       M. De Greef regrette « la mode actuelle » d'arrêter le jeu durant les quelques   
       secondes (voire plus) précédant la fin du temps réglementaire.

                           
Prochaines réunions : - le lundi 2 mars 2020 à 19h30 locaux MCW-Watermael Boitsfort.

                            - le mercredi 25 mars 2020  à 19h.30 préparation AG-AWBB
                              locaux MCW-Watermael Boitsfort.
                           -  le lundi 30 mars 2020 à 19h30.

     
Y. Van Wallendael /Y. Lamy. 


