
 

 
Parlementaires BRUXELLES –BRABANT WALLON. 

 
PV n°7 Séance du 11.01.2023. 
 
Présents: MM De Greef, Dujardin, Gillard, Lamy, Monsieur L., Muylaert, Van Wallendael. 
Invité : MM Delchef (pdt. CdA-AWBB).  
 

Le Président, M. Van Wallendael, au nom des Parlementaires de Bruxelles-Brabant 
wallon, présente à tous les membres, aux clubs, aux Comités et Départements ainsi 
qu’aux membres du Conseil d’Administration ses meilleurs vœux pour l’année 2023 et 
souhaite à chacun une pleine réussite dans toutes ses activités. 
Les membres du groupe remercient plus particulièrement les clubs et les affiliés qui leur 
ont présenté leurs voeux. 
 

Nous avons appris les décès M. ROSAUX Francis, ancien arbitre régional AWBB et de  
Mme Nicole Baetens épouse de Jean-Marie Dubois, ancien arbitre provincial de BBw. 
Nous adressons aux familles et aux proches nos sincères condoléances. 
 

1. Approbation du procès-verbal n°6 séance du 07.12.2022. 

• Au point 5.1. Violence. Sanctions prises par le CP/BBw. 

Il faut lire : Nous comprenons la nécessité de sanctions, justifiées par la 
gravité des faits ; nous insistons cependant sur l’importance d’inscrire celles-
ci dans le cadre des dispositions statutaires. 

• Le procès-verbal est approuvé. 
 

2.           Correspondance. 

• La correspondance est parcourue. 
 

3.           Suivi des points traités lors des dernières réunions. 
3.1 Compétitions nationales Jeunes saison 2022-2023. Composition des séries. 

• M. Delchef nous informe des raisons (gestion des effectifs, celle des doubles 
affiliations et régularité de la compétition) ayant amené le retrait de l’équipe du 
Centre de Formation AWBB (2e tour national en catégorie U18). 

3.2. Compétitions régionales Jeunes saison 2022-2023 (1er tour U18). 

• Force est de constater que les forfaits ont faussé la classification. 
Nous échangeons concernant une augmentation substantielle des amendes en 
cas de forfait. 

 
4.           Tour de la province. 

4.1. CFA/BBw-Présidence. 

• M. Lamy nous fait rapport de la réunion tenue à l’instigation du CP/BBw en vue 
de définir le profil recherché. 

• Un appel à candidature sera fait par le biais du PV du CP/BBw 
 
5.           Modifications statutaires. (Pour l’A.G. de mars 2023). 

• Nous établissons une liste des articles que nous souhaitons soumettre à révision. 
 
 
 
 



 

 
6.           Rapports de nos représentants siégeant dans les différents départements fédéraux  

et régionaux. 

• Groupe de travail : Réforme des compétitions régionales jeunes. 
▪ Analyse du projet. 
▪ Nous validons les grands principes du projet sous réserve de ses 

évolutions et ensuite de précisions qui devront être apportées par le 
texte d'un projet de règlement. Nous formulons également quelques 
questions que notre représentant au groupe de travail relayera. 

• Groupes de travail : AWBB 2.0. 
▪ Réflexion concernant nos représentants au sein des groupes de travail. 

 
7.           Divers. 

• M. Delchef nous informe de l’état de santé de M. J-P-Van Haelen. 
Nous souhaitons à Jean-Pierre un prompt rétablissement. 

• M. Delchef nous informe des sanctions prises par le CJP/BBw concernant les 
incidents d’après rencontre U21 Elites : RB Tubize /Royal Waterloo Basket. 

• M. Delchef nous informe sur l’organisation des étapes provinciales du Challenge 
U12, quatre épreuves individuelles ludiques basées sur les savoir-faire 
incontournables en U12. 

               
Prochaine réunion : - mercredi 08.02.2023.                                                   

 
Y. Van Wallendael / Y. Lamy. 

 

 


