AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles Brabant Wallon.
P.V. n° 1 réunion du 03 juin 2019
Présents :
MM Dujardin-Gillard-Lamy-Monsieur L.-Van Wallendael.
Absents excusés: MM De Greef-Loozen-Muylaert.
Invités : MM. Delchef (Pdt AWBB)-Flament (membre du CdA/AWBB).
La réunion débute à 19h40 .
1.

Elections :

M. Lamy (le membre le plus ancien) préside la séance. Il félicite MM. Monsieur L coopté et élu et
Muylaert réélu lors de l'AP-BBw du 13 mai 2019 et il procède à l‘appel des candidatures en vue de
l'élection du bureau de la prochaine saison.
Par vote secret le nouveau bureau est constitué :
1-1Composition du bureau 2019-2020.
Président : M. Van Wallendael Y.
Vice-président : M. Gillard P.
Secrétaire : M Lamy Y.
Trésorier : M Dujardin C..
Secrétaire-adjoint : M Loozen M.
1-2 Membres effectifs ASBL-AWBB.
MM.Dujardin, Gillard, Lamy, Loozen, Muylaert, Van WallendaeL.
Il remercie M. Dujardin pour les nombreuses années et le travail accompli à la présidence du
groupe et il félicite les membres élus du bureau.
Il cède la présidence à M. Van Wallendael.
2. Saison 2019-2020.
2-1 Représentation dans les départements AWBB
Etat des lieux et perspectives pour la saison 2019-2020.
Le groupe désigne :
M. Van Wallendael Y. à la Commission législative
M. Dujardin C. à la Commission financière.
Pour les départements, le groupe décide d’attendre les désignations par le CdA des
présidents des départements et les demandes de ceux-ci.
Un pré – accord est décidé
pour MM Andreu et Masslow au département arbitrage
pour M. Dekoninck M. au département Détection et Sélection jeunes AWBB ;
pour M. Muylaert P. au département Sport Haut Niveau
pour M. Monsieur O. au département 3x3.
pour Mme El Haddouchi L. au département mini-basket.
2-2 Représentation du groupe lors des Assemblées générales AWBB 2017-2018.
(tour de rôle).
novembre 2019: MM DeGreef-Dujardin-Gillard-Lamy-Muylaert-Van Wallendael.
Réserve: M.Loozen.
mars 2020 : MM. De Greef-Dujardin-Gillard-Loozen-Muylaert-Van Wallendael.
Réserve : M. Lamy.

Juin 2020: MM. Gillard-Lamy-Loozen-Monsieur L.-Muylaert—Van Wallendael
Réserve: M. De Greef.
2-3 Calendrier des réunions pour la saison 2019-2020.
Les lundis à 19h30: 2019 : 2/9—7/10—4/11—2/12.
2020 : 6/1— 3/2—2/3 – 30/3 – 4/5 – 8/6.
Les dates des réunions éventuelles du mercredi avant les AG-AWBB seront fixées dès que
les dates des AG seront connues.
3. Approbation du PV n°12 séance du 06 mai 2019.
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 13/05/2019.
Les membres du groupe constatent une meilleure organisation et signalent l'« oubli » au
procès-verbal de la désignation des vérificateurs aux comptes 2019-2020.
5.2. Elaboration du calendrier provincial 2019-2020.
Le groupe regrette les retards pris pour la confection des calendriers (national, régional et
provincial). Il comprend la difficulté du travail.
Ces retards perturbent profondément l'organisation des clubs et la préparation de la saison
2019-2020.
L'image de notre sport pourrait en être affectée.
6. Assemblée Générale de l’AWBB du 15 juin 2019.
6.1. Composition de la délégation : MM. De Greef, Dujardin, Loozen, Monsieur L., Muylaert,
Van Wallendael.
6.2.Ordre du jour sera examiné et les décisions seront prises lors de la prochaine réunion
prévue à cet effet le mercredi 12 juin 2019 à 19h30.
6.3. Nombre d'affiliés.
M. Dujardin constate des divergences entre les nombres d'affiliés du doc.2-Rapport annuel du
secrétaire général et le doc.3-Rapport d'activités du Trésorier général.
6.4. Nomination.
Le groupe des Parlementaires BBw émet un avis favorable concernant la nomination de M
MASSART J-C candidat pour le Conseil judiciaire régional.
6.5. Elections au Conseil d'administration.
Des explications sont fournies concernant les modalités.
7. Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements fédéraux et
régionaux.
7.1. Commission législative (M. Van Wallendael).
La dernière réunion a été consacrée à la rédaction des modifications statutaires présentées
en urgence pour la l'AG-AWBB du 15 juin 2019.
Notre représentant nous fournit des explications concernant les avis négatifs donnés par le
Conseil judiciaire général concernant deux propositions de modifications de la Partie
judiciaire, les autres recevant un avis favorable.

8. Divers.
8.1.

Basketball Belgium. Commission des Licences. (M. Monsieur L.)

Les rapports sont parvenus aux clubs. Des remarques sont formulées concernant la rédaction
des documents mais aussi au sujet de certaines positions de fond de la Commission des
Licences. La plus préoccupante concerne certaines exigences de la Commission des
Licences en matière de subsides qui semblent peu conciliables avec le régime des subsides
octroyés aux clubs par la Région de Bruxelles.
Yves Van Wallendael
Président

Yves Lamy
secrétaire.

