
AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon

P.V. n° 3 - Séance du 02 septembre 2019
 
Présents: MM.  Dujardin C., Gillard P., Lamy Y., Monsieur L., Muylaert F., Van Wallendael Y.
Excusés : MM. Degreef J-L., Loozen M.
Invités : MM. Delchef J-P, Flament P. 

1.     Approbation des P.V. N° 1 du 3 juin 2019 et N°2 du 12 juin 2019 ajouter comme 
présent M. Monsieur L. 
Après lecture les P.V. sont approuvés à l'unanimité.

2.     Administration.
2.1.         Représentations B-Bw au sein des départements et commissions AWBB 

                                2019-2020.
                                 A ce jour nous n'avons pas reçu de tableau du Secrétariat général.

      2.2.          Commission informatique.  
M. Flament P. (Commission Informatique) nous informe du projet de création 
d'un groupe de travail, composé d'un représentant (utilisateur) par 
province, en vue de rassembler les points susceptibles d’améliorer l'outil.
Par la présente, le groupe fait un appel aux candidatures qui peuvent être 
envoyées au secrétaire du groupement M. Yves Lamy à l’adresse :  
yves.lamy@skynet.be 
Il s'en suit un échange de vues concernant la feuille match 
électronique utilisée par BVL pour ses compétitions et la problématique de son
éventuelle utilisation pour les compétitions de Basketball Belgium, notamment
lors de rencontres opposant des clubs des deux fédérations.

                 2.3.            Calendrier des réunions.
            Ajout des réunions préparatoires aux AG-AWBB les mercredis 20/11/2019 – 

25/03/2020 et 17/06/2020.    
          3.          Correspondance
                                  La correspondance est parcourue (voir points suivants).

-  Courrier de M. Michiels C (BRAB) concernant une information à donner lors 
de l'AS arbitres BBw du 05.09.19 sur les changements de régime fiscal des 
volontaires-bénévoles-arbitres.
 - M. Delchef nous informe qu'une communication à ce stade est prématurée ;
les fédérations (AWBB et Basket Vlaanderen) sont dans l'attente d'avis 
demandés au Service Public Fédéral – FINANCES.

4.        Tour de la province.
                 4.1.           Elaboration des calendriers 2019-2020. (Basket Belgium, régionaux, 

           provinciaux).
           De nombreux clubs nous ayant contactés, nous ne pouvons que constater le 

chaos engendré par plusieurs manquements: la mise en place puis l’abandon 
du système des semaines paires et impaires, les ajouts ou la permutation 
d’équipes dans les séries sans en prévenir les clubs, le manque de 
communication quant à l’utilisation de l’outil informatique, le silence des 
responsables (en vacances),  les erreurs d'encodage ou les oublis (numéros 
de matchs différents sur les divers documents transmis), etc ……

           Nous remercions les responsables bénévoles des clubs pour le travail  
           supplémentaire fourni et nous espérons qu'à l'avenir le système mis en place 
           fonctionnera à la satisfaction de tous.   

                4.2.            Informations (rappels) concernant les Compétitions. 
           4.2.1. listes PC53.
                    A compléter sur le site AWBB.
           4.2.2. Lettre de sortie.
                    Les frais sont repris sur les factures AWBB.



4.2.3. « Têtes Brûlées ».
                       Le CP-BBw n'a pas encore fourni les documents pour la saison 
                       2019-2020.

Les listes des joueur(euse)s  devraient en principe être transmises par
les clubs 48 h avant le début de la saison puis publiées (mises à jour 
comprises)  pour consultation à tous moments de la saison.

4.3 Distribution aux clubs des licences 2019-2020.
            Nous estimons que le délai (8 jours) de mise à disposition dans les centres, 
            en période de vacances, est trop court 
4.4 Discordances entre la date de la facture et la date d’envoi.  
           Après examen, la discordance apparaît ne pas avoir pas eu d’effet négatif, les 
           délais de paiement ayant été allongés. L’allongement est même largement
           supérieur au décalage initial qui malgré tout devrait être évité à l’avenir. 

                      4.5        Coupes provinciales BBw.
                                  Il faudrait penser à inclure les Coupes provinciales sur le site de Be League    
                                  (publication, modifications « libres », communication des résultats et planning
                                  des tours suivants)
                       4.6      Championnats provinciaux Jeunes Séries Elites.
                                  Quid du classement dans les séries U18 A et U16 A dont le deuxième tour est 
                                  incomplet (accès au tour final et éventuellement à la compétition régionale 
                                  des jeunes)

5. AG-AWBB.
5.1        Bilan AG-AWBB du 15.06.2019. 
             Pas de commentaire.

6. Rapports de nos représentants siégeant dans les différents départements.
           6.1         Commission législative.
                         Document : cohérence entre les diverses exigences d'âge qui figurent au  
                            travers des statuts. 
                         Analyse et remise d'avis.

            7.       Divers.
     7.1        Rencontres « jeunes » durant les congés scolaires.
                  Echange de vues.
     7.2        Journée du fair-play. Invitation. (M. Delchef)   

Ce samedi 7 septembre 2019 à 11h30 seront lancées les journées du fair-play 
avec cette année un moment symbolique : le message des arbitres de tous les
sports devant Manneken Pis qui aura revêtu pour l’occasion l’équipement du 
Panathlon.
 

Prochaine réunion  :  Lundi 7 octobre 2019 à 19 h 30. locaux MCW avenue de Broqueville, 116
à 1200 Woluwe St Lambert

   
              Y. Lamy                                                                     Y. Van Wallendael

  secrétaire                                                                              président

  


