
Groupe des Parlementaires Bruxelles – Brabant wallon. 

 

Procès-verbal  n°3 réunion du 05.10.2020. 

 

La réunion se tient en distanciel et est ouverte à 19h40. 

 

Présents : MM. Yves Van Wallendael, Président, Jean-Louis De Greef , Claude Dujardin, Patrick Gillard, Yves 

Lamy, secrétaire (apd 21h30), membres 

Excusés : MM. Michel Loozen, Laurent Monsieur, Fabien Muylaert, membres 

Invité : M. Jean-Pierre Delchef, Président de l’AWBB 

 

M. Jean-Louis De Greef, membre, assure le secrétariat 

 

1. Approbation du procès-verbal n°2 séance du 07 septembre 2020. 

       Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.   

                       

2.     Correspondance. 

2.1. Demande d'informations complémentaires concernant le rapport AG-AWBB du 20.06.20. 

        Examen de la réponse de M. José Nivarlet (membre du CdA/pdt dpt. Détections  & formation –   

        3X3 – commission Entraîneurs). 

        Ce point est reporté à la prochaine séance, en raison de l’absence de M. Fabien Muylaert. 

       2.2. Application PA75ter. Apport d'activités d'un club à un autre (litige Royal 4). 

Le président (M. Delchef) fait part de la décision de la CBAS qui fait droit à la thèse du conseil 

d’administration suivant laquelle les dispositions de l’article 75ter avaient été correctement appliquées. 

(Pv n°7 pt 10.1 CdA-AWBB du 15.09.2020) 

 

3.    Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

3.1. Reprise des compétitions. Situation crise sanitaire: 

       Malheureusement, nous verrons la suite des événements. 

3.2. Double affiliation  pour des jeunes joueurs Espoir. 

              La demande de dérogation de l'Excelsior Bruxelles et du matricule bis Phoenix Brussels a été 

              refusée par le CdA-AWBB. 

              Motivation : la demande s'écarte de l'objectif visé par l'article 4.4. (joueur Espoir) du Livre de     

              Compétition de Basketball Belgium (conclure des conventions de double affiliation). 

                     Cette demande fait apparaitre qu’il serait utile d’adapter le Livre de Compétition (Basket Belgium)   

                     sur ce point. (Pv n°7 pt 7.2 CdA-AWBB du 15.09.2020) 

              3.3. Indemnité kilométrique des bénévoles AWBB. 

              A défaut d'avis unanime des provinces, il y aura un vote lors de la prochaine AG-AWBB. 

       3.4. Système d'indemnités de formation, réforme PF12-PM 18. 

              Examen du projet du CdA rédigé par M. Michel Collard. (Trésorier général) 

              Position du groupe parl.BBw. Nous sommes favorables sous réserve de précisions chiffrées et    

              moyennant un montant complémentaire émanant des clubs « receveur » d’un joueur muté. 

       3.5. Site AWBB. Localisation des clubs. 

              Celle-ci est supprimée dans B+league, le secrétariat AWBB va faire le nécessaire. 

 

       4.     Tour de la province. 

      4.1. Mémo Coupes BBW. 

             Suite à l’absence de M. Laurent Monsieur, ce point est reporté. 

 

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

              5.1. Commission financière : il n’y a pas eu de réunion. 

5.2. Commission législative. 

5.2.1. Celle-ci a tenu deux réunions consacrées à la « Réforme des indemnités de formation ». 

                                Notre représentant (M. Yves Van Wallendael) fait un résumé de l’évolution des discussions 

                                et observe qu’une solution, vu les divergences entre les provinces, est encore très éloignée. 

        5.2.2. Propositions de modifications statutaires. A l'étude 

   5.2.2.1. Modalités de la tenue des réunions en distanciel et l'attribution aux Comités    

                provinciaux.de l’économie financière réalisée à formaliser dans les textes . 

                (M. J-L De Greef). 

    



5.2.2.2. Liste PC 53 AWBB (art.53.bis) (M.Patrick Gillard) 

             Pourquoi attendre un délai 48 heures avant la première rencontre alors que les 

             modifications sont faites électroniquement ? 

 

       6.     Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux. 

6.1. M. Claude Dujardin signale un doublon dans la numérotation des LS (deux LS 60). 

Ce sera corrigé. 

6.2. M. Patrick Gillard signale qu'un PV de M. Perini n’est pas visible. Problème de lien ? 

 

7.     Divers. 

       7. 1. Informations. (M. Jean-Pierre Delchef) 

– Plan programme ADEPS projets 2020-2028  

– Compétitions nationales protocoles de reprise des compétitions. 

– Projet de la création d'une TDW2 (D2 dames) , antichambre TDW1 

 

Séance  levée à 21h37 

 

Le Président,         Le Secrétaire, 

 

Yves Van Wallendael        Jean Louis De Greef 

 

 

 

 


