AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon.
PV n°5 Séance du 16.12.2020.
suite aux mesures sanitaires cette réunion se déroule en vidéo- conférence.

Présents : MM. J.L. DEGREEF, C. DUJARDIN, P. GILLARD, Y. LAMY, L. MONSIEUR., F. MUYLAERT,
Y. VAN WALLENDAEL.
Excusé : M. M. LOOZEN.
Invité : M. J.P. DELCHEF (Président A.W.B.B.).
1.

Approbation du procès-verbal n° 4 de la séance du 07.12.2020 :
Après lecture le procès verbal est approuvé.

2. Assemblée Générale A.W.B.B. du 19.12.2020 :
2.1 Composition de la délégation :
La délégation sera composée de : MM. J.L. DEGREEF (avec procuration),
C. DUJARDIN, P. GILLARD, Y. LAMY, L. MONSIEUR (avec procuration),
Y. VAN WALLENDAEL.
2.2 Etude des points à l'Ordre du Jour.
2.2.1 PV de l'Assemblée générale du 20 juin 2020.
-M. Dujardin signale que le PV annexé à la convocation pour l'AG est différent
du PV diffusé sur le site AWBB.
-M. De Greef signale que le PV qui figure sur le site internet de l'AWBB dans
l'onglet Procès verbaux est l'exemplaire expurgé dans lequel il manque la
quasi totalité de l'intervention du TG au point 2
2.2.2 Budget de l'année civile 2021 :
- analyse des réponses fournies par le CdA-AWBB.
- proposition

de changement de philosophie
comptable à l’AWBB.
- explications fournies par notre représentant à la
Com.financière.
2.2.3. Modifications au TTA. Indemnités kilométriques pour les
arbitres et pour les
membres des organes fédéraux.
- Examen des coûts des différentes options.
2.2.4. Proposition de neutralisation de la licence collective saison 2020-2021.
- Examen.
2.2.5. Admission de clubs. BBw : First 12 (2730).
- Approuvée.
2.2.6. Prescription des décisions judiciaires antérieures. Adaptation de notre outil
informatique.
- Des remarques et questions sont formulées. Le projet sera reporté et
approfondi.
2.2.6. Nominations des membres AWBB des organes judiciaires de Basket Belgium.
- Approuvées.
3. Commission législative.

3.1. Propositions de modifications. AG-AWBB Mars 2021.
Le groupe arrête une première liste :
- PA 27. Les Assemblées. Définitions des majorités.
- PC53 bis . Liste PC53-AWBB.
- PC65. Modification à la formule des championnats.
4 . Divers :
4.1. Courrier du BC Royal IV Brussels (1423). Dossier BBw013-1819. Cours de Cassation.
Communication de la décision.
- Vu l'impossibilité d'une interpellation en AG-AWBB (PA28), la question a été posée
en séance au pdt. du CdA-AWBB. Ce dernier relaie la question auprès de l'instance
compétente (procureur AWBB).
4.2. Demande d'informations concernant le PC 53. (M. De Greef).
4.3. Informations (M. Delchef).
- Travail associatif. Nouvelle réglementation pour le secteur du sport.
- Liquidation définitive de la FRBB. Conséquences.
Prochaine séance : Lundi 04.01.2021 à 19 h 30.
Y. LAMY,
secrétaire.

Y. VAN WALLENDAEL
président.

