Parlementaires BRUXELLES-BRABANT WALLON.
PV n°10 Séance du 2.03.2020.
Présents : MM Dujardin, Gillard, Lamy, Monsieur L., Muylaert, Van Wallendael.
Excusés : MM De Greef, Loozen.
Invités excusés : MM. Delchef et Flament (C.A.-A.W.B.B).
1. Approbation du procès verbal n°9 séance du 03.02.2020.
1.1 Après lecture le P.V. est approuvé.
2. Correspondance.
2.1. La correspondance IN et OUT est parcourue.
2.1.1. BC Royal IV Brussels (1423). Clarification art.PC20 & PC21. Absence d'arbitres.
Suite à la réforme des compétions Jeunes, nous estimons que les rencontres de
compétition régionale Jeunes doivent être considérées comme donnant lieu à la
montée ou à la descente.
Le Département Compétitions AWBB, qui partage notre avis, en sera avisé.
3. Tour de la province.
3.1. Annonce de la remise des rencontres des Compétitions régionales du samedi 29.02.2020.
La communication tardive et le message difficilement compréhensible (les critères retenus ne
tenant pas compte des déplacements des arbitres) ont perturbé le bon déroulement des
compétitions de ce samedi soir.
3.2. Demande de contrôle du Royal Jodoigne BC (0689). Liste « têtes brûlées ». (M. Gillard P.)
Nous regrettons le manque de réaction et de prise de decision du CP-BBw dans ce dossier
(PC53.5 - Contrôle et sanctions) ... et le fait que ces lacunes aient engendré des frais de
déplacements inutiles à supporter par toutes les parties.
3.3. PC9. Arbitre régional. Conditions d'admission d'un arbitre d'une autre fédération.(M. Muylaert )
Demande d'informations.
3.4. Organisation des 1/2 finales des Coupes BBw.
Ne faudrait-il pas, à l'avenir, confier l'organisation de cet évènement en mettant en place une
procédure (cahier des charges, appel d'offres,...) ouverte à tous les clubs ?
Pour certains membres du groupe, cette année, l'aspect « formation arbitres » a été délaissé.
4. Assemblée générale de l’AWBB du 28.03.2020.
4.1. Composition de la délégation.
MM. De Greef (avec procuration de M. Muylaert), Dujardin, Gillard, Lamy, Loozen et Van
Wallendael.
4.2. Informations.
4.2.1. Bilan année civile 2019.
M. Dujardin nous présente les documents.
Nous lui communiquons nos questions et remarques.
4.2.2 . Modifications statutaires.
Pour étude, M. Van Wallendael nous distribue un premier document de synthèse des
diverses propositions.
5. Rapports de nos représentants dans les différents comités nationaux et régionaux.
5.1. Compétitions régionales « Jeunes ». (M. Van Wallendael)
Notre représentant nous fournit des explications concernant les modalités d'inscription pour la
catégorie U15 ainsi que les conséquences éventuelles d'un « forfait déclaré ».
5.2. Commission législative (M. Van Wallendael).
5.2. 1. Réforme du Fonds des Jeunes et indemnités de formation. (PF18 et PM12)
Notre représentant nous fait part de l'état d'avancement de ce dossier.
5.3. Commission informatique. Groupe de travail « Utilisateurs ». (M. Monsieur L.).
La prochaine réunion sera consacrée à la feuille électronique de rencontres.
Prochaine réunion - le lundi 23 ou le mercredi 25 mars 2020 à 19h.30 préparation AG-AWBB
locaux MCW-Watermael Boitsfort.
Y. Van Wallendael /Y. Lamy.

