
 

 

ASSEMBLEE PROVINCIALE 

BRUXELLES BRABANT WALLON DU 17 mai 2021 

 

Du fait de la pandémie du coronavirus, l’assemblée provinciale s’est tenue par vidéoconférence 
 
Accueil des participants à partir de 19h00 
 

✓ Présents : 
 
Pour le CDA :  Jean-Pierre DELCHEF (Président), Isabelle DELRUE & Patrick FLAMENT 
Pour le CP :  Olivier MONSIEUR (Président), Aurélio ROBAS, Marc SQUIFLET, 

Christophe D’HONDT, Nathalie ROISIN 
Pour les Parlementaires : Yves VAN WALLENDAEL (Président), Yves LAMY, Claude DUJARDIN, 

Patrick GILLARD, Jean-Louis DE GREEF, Laurent MONSIEUR & Fabien MUYLAERT 
Pour la CFA :  Sébastien MASSLOW (Président) 
Pour le CJR :  André DE LEENER 
Pour le CP Hainaut : Pierre THOMAS 
Pour les Clubs :  45 clubs présents sur 54 soit 400 voix sur 444 
Invités :   Michael LAMBERT (candidat CPBBW), Jean-Pierre MESPOUILLE 

& Olivier GOOSSENS 
 

✓ Excusés : 
 
Pour le CDA :  Bernard SCHERPEREEL 
Pour le CP :  Bjorn CLAES, Fabrice GILLES & Laila EL HADDOUCHI 
Pour les Clubs (voix) : 0847 UJK (5) 
 

✓ Absents : 
 
Pour le CJP :  Aucuns représentants 
Pour les Parlementaires : Michel LOOZEN 
Pour les Clubs (voix): 0017 Royal Anciens 13 (6), 0070 Royal UAAE (12), 0242 BCS Uccle (10), 

2518 BCU Ganshoren (4), 2646 ABC (4), 2721 Tatete Basket Club (1), 2723 Irish (1) 
& 2730 First 12 (1) – Ces clubs seront mis à l’amende selon le PA 42. 

 
Mr Olivier MONSIEUR, Président du Comité Provincial, ouvre la séance à 20h15, nous comptabilisons un 
total de 400 voix (sur 444) et le quorum est de 201 voix. 
 
Le Président demande un moment de recueillement à la mémoire des membres et de leurs proches qui ont 
disparu au cours de la saison écoulée. 
 
Le Président fait un résumé de la défunte saison si besoin en était et nous espérons que nous pourrons 
reprendre un semblant de vie normale avec toutes les activités que cela comprend. 
 
Nous sommes interpellé par Mme Anne BUSQUIN (0697 BC Auderghem) concernant le fait que les 
documents relatifs à notre Assemblée n’aient pas été envoyés aux clubs, Monsieur Claude DUJARDIN se 
permet de rappeler que ceux-ci étaient disponible sur le site du CP et que cela avait été mentionné dans le 
PV n°21 du 11 mai. 



 

 
Elle fait également mention du fait de ne pas avoir reçu le lien pour notre Assemblée, ce qui sera confirmé 
par d’autres clubs. 
Il s’avère que nous ayons eu un soucis d’envoi et nous constatons que la majorité des problèmes sont liés 
aux boites mail « Skynet ». Le secrétaire a pourtant essayer à plusieurs reprise durant la journée du 16 mai. 
 
 
Le Président passe ensuite aux votes dit spéciaux sur les rapports des diverses instances : 
 
 

➢ Partie Administrative 
 
 

- 2.0 Rapport du Comité Provincial 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

ABSTENTION QUORUM CONTRE POUR 

26 188  374 
✓ Nous actons les abstentions (4 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 2.1 Rapport de la Commission de Formation des Arbitres 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

40 181  360 
✓ Nous actons les abstentions (4 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 2.2 & 2.3 Rapport de la Commission Coupe Seniors & Jeunes 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Information : il a été proposé au club du Speedy d’organiser les finales 2021-2022, le club a 
accepté. 

 
Votes : 

16 193  384 
✓ Nous actons les abstentions (1 club) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 



 

 

- 2.5 Rapport de la Direction Technique des Jeunes 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Le FRESH AIR nous fait part du soucis de fonctionnement. 
✓ Le ROYAL Castors Braine souhaite connaitre la procédures lorsqu’il y a deux coachs pour les JRJ 

(Filles & garçons) 
✓ Réponse : nous avons interpellé la Direction Technique qui ne nous donne de retour, un rappel a 

été fait. Nous espérons pouvoir prendre une décision avant l’été. 
 
Votes : 

ABSTENTION QUORUM CONTRE POUR 

24 189  376 
✓ Nous actons les abstentions (6 3clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 2.6 Rapport du Mini Basket 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

16 193  384 
✓ Nous actons les abstentions (1 club) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 2.7 Rapport du groupe des Parlementaires 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

16 193  384 
✓ Nous actons les abstentions (1 club) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 
 

➢ Partie Financière 
 
 

- 3.1 Bilan 2020 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

44 179  356 
✓ Nous actons les abstentions (4 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 



 

 

3.2 Décharge du CP 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

ABSTENTION QUORUM CONTRE POUR 

24 189  376 
✓ Nous actons les abstentions (3 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 3.3 Budget 2022 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

60 171  340 
✓ Nous actons les abstentions (5 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 3.4 Participation des Clubs 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

 201  400 
 
 
 

➢ Partie Sportive 
 
 

- 6.1 Play-off P1 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
✓ La question est posée aux clubs évoluant en HP1 la saison prochaine : les 11 équipes présentes sont 

pour. 
 
Votes de l’assemblée : 

6 198  394 
✓ Nous actons les abstentions (1 club) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 



 

 

- 6.2 Play-off P2 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
✓ La question est posée aux clubs évoluant en HP2 la saison prochaine : les 28 équipes présentes 

sont pour. 
 
Votes de l’assemblée : 

ABSTENTION QUORUM CONTRE POUR 

 201  400 
 
 

- 6.3 Week-end d’ouverture P1 Hommes 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes des équipes P1 : 

   11 
✓ Nous actons que 3 clubs qui évolueront en HP1 se sont abstenus 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 6.4 Règlement Coupe BBW Jeunes 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Une erreur s’est produite dans l’enregistrement du règlement 2021-2022 , il n’a pas été tenu 
compte de l’amendement présenté lors de l’Assemblée Provinciale 2020-2021, nous remettons 
donc cet amendement au vote. 

✓ Pour rappel, cet amendement fait allusion à la qualification de joueurs Régionaux pour la 
participation à la Coupe Provinciale Jeunes (PC 89). 

 
Vote de l’amendement : 

4 199 56 340 
✓ Nous actons les abstentions (3 clubs) 
✓ Nous actons les « contre » (5 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 
Votes pour le règlement de la Coupe BBW Jeunes : 

4 199 47 349 
✓ Nous actons les abstentions (3 clubs) 
✓ Nous actons les « contre » (4 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 



 

 

- 6.5 Règlement Coupe BBW Seniors 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes pour le règlement : 

ABSTENTION QUORUM CONTRE POUR 

 201  400 
 
 

- 6.6 Règlement Coupe Open BBW Jeunes 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

17 193  383 
✓ Nous actons les abstentions (3 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 6.7 PC 89 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

49 177  351 
✓ Nous actons de nombreuses abstentions (6 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 
 

- 6.8 PF 15 - Compensation par « série » 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

 201  400 
 
 

- 6.9 Proposition « Têtes Brûlées » 
 
Question ? Interpellation ? 

✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote. 
 
Votes : 

29 187  371 
✓ Nous actons les abstentions (5 clubs) 
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise. 

 



 

 

➢ Elections 
 
 

➢ Les votes se sont déroulés via l’application « Election Runner », chaque club a reçu le lien pour aller 
voter. 

➢ Les votes se sont déroulés entre le 12/05 14h00 et le 16/05 22h00. 
➢ Nous constatons que 47 clubs ont votés sur les 54 clubs de notre province Bruxelles – Brabant 

Wallon. 
➢ Nous avons un total de 444 voix, moins les 27 voix des 7 clubs n’ayant pas voté. 

 
 
Voici les résultats : 
 

- 7.1 Comité Provincial : sortant et rééligible 
 

Votes :  Mr Aurélio ROBAS  358 voix pour – est élu 

 
 

- 7.1 Comité Provincial : nouveau candidat 
 

Votes :  Mr Michael LAMBERT  363 voix pour – est élu 

 
 

- 7.2 Parlementaire : sortant et rééligible 
 

Votes :  Mr Patrick GILLARD  397 voix pour – est élu 

 
 
Le Président félicite les 3 membres pour leurs nominations. 
 
 
 

➢ Intervention 
 
 

➢ Mr Patrick FLAMENT nous a présenté la feuille électronique. Cette version électronique qui est 
amenée à remplacer la version papier est actuellement en cours de mise en œuvre. Un groupe de 
travail simule différentes rencontres afin de finaliser ce projet dans les meilleurs délais. 
Mr Pierre THOMAS (Vice-Président CP Hainaut & actif dans la collaboration du développement de la 
feuille électronique) apporte quelques précision à la présentation de Mr Patrick FLAMENT. 

 
➢ Mr Jean-Pierre DELCHEF, Président de l’AWBB, fait un exposé de la situation que nous subissons 

actuellement. Il fait un bilan et un état des lieux tout en espérant pouvoir reprendre la pratique de 
notre sport pour fin septembre. 

➢ Il nous présente également les projets que l’AWBB met en place : 
✓ Baby basket mixte (U5-U6), 
✓ Challenge AWBB : filles & garçons (U11-U12), 
✓ 3x3 filles & garçons (U13-U14), 
✓ Les Webinaires gratuit pour tous. 

 



 

 

➢ Divers 
 
 

➢ Suite à présentation de la feuille électronique, nous actons quelques réactions de clubs sur le 
timing et le doute que celle-ci sera opérationnelle et fonctionnelle pour la saison prochaine. 
Le délai semble très court et les questions trop nombreuses. 

❖ Quid de la formation des membres, 
❖ Quid du matériel, 
❖ Quid des assurances en cas de casse, 
❖ Etc… 

 
➢ Nous souhaitons remercier en particulier, Mme Laila EL HADDOUCHI pour les années passées au 

sein du CPBBW, nous lui souhaitons une bonne continuation dans ces projets futurs. 
 

➢ Nous souhaitons également remercier Mr Michel LOOZEN qui après de longues années comme 
parlementaire Bruxelles-Brabant Wallon, arrive à terme de son mandat, a décidé de ne plus se 
représenter. 
Merci Michel, à toi également une bonne continuation dans tes projets futurs. 
 

➢ Nous remercions Mr Laurent MONSIEUR pour sa contribution à la bonne organisation de notre 
Assemblée Provinciale au pied levé. 

 
 
 
 
Le Président du Comité Provincial remercie encore les membres présents de leur attention et de leur 
confiance. 
 
La séance est clôturée à 23h20. 
 
 
Olivier MONSIEUR      Bjorn CLAES 
Président CP BBW      Secrétaire CP BBW 


