
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon. 
 
PV n°4 Séance du 09.11.2022. 
 
                    la réunion se déroule en présentiel. 

 
Présents : MM. C. DUJARDIN, P. GILLARD, Y. LAMY, Y. VAN WALLENDAEL. 
Excusés : MM.  J.L. DEGREEF, L. MONSIEUR., F. MUYLAERT. 
 

1.  Approbation du procès-verbal n° 3 de la séance du 05.10.2022 : 
Après lecture le procès-verbal est approuvé. 

       2.     Correspondance. 
Celle-ci est parcourue et commentée. 
2.1. Désaffiliations administratives. 
Le Trésorier général rappelle que, en ce qui concerne le transfert des frais liés aux 
désaffiliations administratives, seuls les droits de licence et les assurances sont 
remboursés. Les frais liés à la réaffiliation s'ils ont été facturés sont à charge du club. 
2.2. Indemnisation des arbitres. 
Nous sommes d’avis que le virement direct peut être autorisé mais celui-ci pose des 
obligations pratiques ; l’indemnisation via la fédération est impossible car cette 
option entraînerait probablement  l’engagement d’une personne affectée à cette 
tâche. 
Les systèmes « versement cash » et « virement » présentent tous les deux des 
avantages et des inconvénients. 

       3.      Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 
3.1. Réunions du groupe en 2023. 
        Ce point est reporté à notre prochaine réunion. 
3.2. Convocations des arbitres. 
        A la lecture du PV n°9 daté du 07.10.2022, nous restons attentifs aux résultats de   
        la réunion CP-BBw/CFA-BBw au sujet de la définition de la méthode de travail 
        des convocateurs. 
3.3. Application du PC1. 

Nous examinons le document reçu du CP-BBw concernant les prestations des 
arbitres durant les mois de septembre et d'octobre, nous constatons que certains 
arbitres régionaux ne prestent toujours pas le minimum imposé de 4 rencontres 
de jeunes par mois. 

       4.       Tour de la province. 
4.1. Cours d'arbitrage. 
        M. Lamy Y. nous informe : 

- de l’organisation d’une formation pour candidats arbitres provinciaux à    
   Nivelles les 15 et 22 octobre 2022. (14 h.) 

-sur 48 inscrits, seulement 26 étaient présents les 2 jours + 3 présents 
supplémentaires une seule journée. 
- 20 candidats ont effectué à ce jour les démarches administratives 
(inscription + certificat médical) pour obtenir la signature numérique 
pour la feuille électronique. 

Le groupe déplore que trois semaines après la clôture de cette formation, les 
candidats ne soient pas encore actifs sur les terrains. 
- de l’organisation en collaboration avec le Dpt.arb. AWBB : 

- d’un cours pour arbitres 3x3. (en visio-conférence) 
- d un cours pour arbitres de club Mini-Basket. 



        5.   Assemblée Générale A.W.B.B. du 26.11.2022. 
5.1   Composition de la délégation (7 membres): 

La délégation sera composée de : MM. J-L DE GREEF, C. DUJARDIN, P. GILLARD, Y. 
LAMY, L. MONSIEUR, F. MUYLAERT , Y. VAN WALLENDAEL. 

5.2. Budget de l'année civile 2023. Premier examen.  
M. Dujardin nous explique la nouvelle approche concernant la présentation des 
budgets assortie des notes explicatives des organes fédéraux pour l'année civile 2023. 
Le groupe est très heureux des améliorations apportées qui permettent une 
meilleure lecture des tableaux chiffrés reçus. 
Néanmoins nous souhaitons recevoir également des tableaux comparatifs des 
budgets précédents. 

      6.     Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements nationaux et 
               régionaux. 

6.1. Commission financière. 
Prochaine réunion le vendredi 11 novembre 2022 à Jambes. Examen du budget 2023. 

6.2. Commission législative. 
M. Van Wallendael, notre représentant, nous distribue un document "Approche 
stratégique 2022-2023" concernant l'avenir de l'AWBB. 
Ce document, très ambitieux, dont l'échéance est fixée au 01/07/2024, présente les 
axes de travail, la méthode de travail, les objectifs stratégiques et fonctionnels 
concernant le renouveau de l'AWBB. 

       7.    Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux. 
7.1. Rapport du CdA n°8 séance du 25 octobre 2022. 

Elaboration du budget 2023 pt. 2.2. Indexation du TTA proposition étudiée et 
approuvée. 
Nous serons attentifs aux suites données. 

   
Prochaine séance : Mercredi 23.11.2022 à 19 h 30. Préparation AG-AWBB du 26.11.2022 
 

Y. LAMY,                                                                    Y. VAN WALLENDAEL   
secrétaire.                                  président. 


