
 

 

AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles Brabant Wallon. 

 Cette réunion se déroule en vidéo-conférence. 

P.V. n° 1 réunion du 15 juin 2022. 

Présents : MM Dujardin-Gillard--Monsieur L.-Van Wallendael. 

Absents excusés: MM. De Greef-Lamy-Muylaert 

Invité : M Delchef (Pdt AWBB). 

La réunion débute à 20h.  

 Elections :   

Le nouveau bureau est constitué : 

1-1Composition du bureau 2022-2023. 

Président : M. Van Wallendael Y. 

Vice-président : M. Gillard P. 

Secrétaire : M. Lamy Y. 

Trésorier : M. Dujardin C. 

Secrétaire-adjoint : M. De Greef JL. 

1-2 Membres effectifs ASBL-AWBB. 

MM.De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Muylaert, Van WallendaeL. 

2. Saison 2022-2023. 

2-1 Représentation du groupe dans les commissions et départements AWBB 

Le groupe désigne : 

M. Dujardin C. à la Commission financière. 

M. Van Wallendael Y. à la Commission législative. 

M. Masslow S.  au Département  arbitre. 

M. Muylaert Patrick au Département Détection et Formation. 

MM. Claes B. et Monsieur O. au Département relations CP. 

M. Monsieur L. au Département 3x3. 

M. Dhondt C. au Département Mini-Basket. 

2-2 Représentation du groupe lors des Assemblées générales AWBB 2022-2023. 

(tour de rôle). 

     novembre 2022: MM Dujardin-Gillard-Lamy-Monsieur L.-Muylaert F-Van Wallendael.      

      Réserve: M.De Greef. 

      mars 2023 : MM. De Greef-Dujardin-Lamy-Monsieur L-Muylaert F.Van Wallendael. 

      Réserve : M. Gillard. 

        juin 2023: MM. De Greef-Gillard-Lamy-Monsieur L.-Muylaert F-Van Wallendael 

      Réserve: M.Dujardin. 

2-3 Calendrier des réunions pour la saison 2022-2023. 

Les lundis à 19h30: 2022 : 5/9—3/10—7/11—5/12. 

                                2023 : 9/1— 6/2—6/3 – 3/4 – 15/5 – 5/6. 

Les dates des réunions éventuelles du mercredi précédant les AG-AWBB seront fixées dès 
que les dates des AG-AWBB seront connues.    

Lieu des réunions en présentiel à 19h30 : locaux MCW boulevard du Souverain 100/2 - 

1170 – Bruxelles. 

 

 

  



 

3. Approbation des PV n°12 séance du 02 mai 2022. 

 Le PV est adopté à l’unanimité. 
 
4. Correspondance 

Celle-ci est parcourue et commentée. 

5. Tour de la province : 

5-1. Bilan de l’Assemblée provinciale du 23 mai 2022. 

Aucune remarque particulière. 

 
6. Assemblée Générale de l’AWBB du 18 juin 2022. 

 6-1. Composition de la délégation.  

             MM.  Dujardin, Gillard, Lamy, Monsieur L. avec procuration de M. De Greef, Muylaert 
F.,  Van Wallendael. 

             6-2. Ordre du jour. 

Tous les points de l'ordre du jour de l'A.G. sont présentés, discutés et votés. 

6-2-1.  Rapports annuels saison 2021-2022. 

     6-2-1-1. Rapport annuel du département Championnats.  
Remarques :  
Compétitions régionales Jeunes. 
nous souhaitons plus de détails descendants, relégués, repêchés, 
candidats,... et la manière dont sont constituées les poules. 

                  6-2-1-2 Rapport annuel de la commission de formation et détection. 
             Remarques :  

-Il y a lieu de noter que c’est Muylaert Patrick. qui siège et non 
Muylaert Fabien. 
-Nous souhaitons être informés sur l'organisation de « draft » hors 
JRJ. 

     6-2-1-3 Rapport annuel du département Arbitrage. 
                        Remarques :  

-Nous souhaitons être informés concernant le nombre de rencontres 
des compétitions jeunes arbitrées par les arbitres régionaux et des 
conséquences.  
-Nous demandons un meilleur suivi de la formation des candidats 
arbitres provinciaux : uniformisation des cours donnés par les 
responsables provinciaux (durée, programme, directives claires et 
structurées..). 
- aide éventuelle à demander à la Fédération Wallonie/Bruxelles, 
concernant la formation des arbitres. 
- organisation d'un cours pour l'arbitrage en 3c3 ouvert à tous. 
- bilan pour l'AWBB du projet NDR concernant l'arbitrage féminin. 

                                            6-2-1-4. Rapport annuel de la commission formation des entraîneurs. 
- Nous souhaitons être informés des modifications concernant la 
formation des entraîneurs. 

  Tous les rapports sont approuvés à l'unanimité à l'exception du rapport  
   annuel du Département Arbitrage (abstention). 
 

6-2-2 Approbation des interprétations données par la commission législative 
Approuvées à l'unanimité. 

 
6-2-3 Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence 
           6-2-3-1. Propositions de modification des statuts de l’ASBL. 

Les articles à modifier sont examinés. 
                                   6-2- 3-2. Propositions de modification du R.O.I. 

Approuvées à l'unanimité. 
 

6-2-4 Proposition de modifications du TTA. 
6-2-4-1. Augmentation de l'indemnité kilométrique. 

Approuvée à l'unanimité. 
6-2-4-2. Augmentation des indemnités d'arbitrage. 

Le groupe souhaite rapprocher les indemnités jeunes régionaux de 
celles des seniors provinciaux. 

 
 



 
6-3-4 Approbation de l'application de l'article PF10 et PM18.  

Proposition du CdA pour la saison 2021-2022. 
6-3-4-1. Répartition du solde. 

Approuvée à l'unanimité. 
6-3-4-2. Non indexation de la licence collective pour la saison 2022-2023. 

Approuvée à l'unanimité. 
 

6-3-5 . Admissions-Démissions-Fusions de clubs. 
Approuvées à l'unanimité. 
 

6-3-6. Répartition des Parlementaires pour la saison 2022-2023. 
Approuvée à l'unanimité. 

 
6-3-7. Elections. 

Echange d'informations concernant les candidats. 
 

 
            Yves Van Wallendael                                                                          
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