ASSEMBLEE PROVINCIAL
BRUXELLES BRABANT WALLON DU 23 mai 2022
L’Assemblée Provincial se tient au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.
Les documents relatif à notre Assemblée ont été envoyés dans les délais aux clubs, ils étaient également disponible sur le
site du CP Bruxelles-Brabant Wallon.
En préambule de l’Assemblée Provincial, le CDA de l’AWBB avait invité les clubs a une séance d’information de 19h00 à
20h00 concernant la mise en application du PM12 la saison prochaine.
Aucune question n’a été posée au CDA et donc cette séance n’a pas eu lieu.
L’accueil des participants à pu suivre son bon déroulement jusqu’à l’ouverture de l’Assemblée Provinciale.
✓ Présents :
Pour le CDA :

Pour le CP :

Pour les Parlementaires :

Pour la CFA BBW :
Pour le CJP :
Pour le CJR :
Pour les Clubs :
Invités :
Pour la mise à l’honneur :
Pour les nouveaux clubs :

Jean-Pierre DELCHEF (Président), José NIVARLET (Vice-Président), Bernard SCHERPEREEL
(Secrétaire Général), Pierre THOMAS (Trésorier Général Adjoint), Isabelle DELRUE (Départements
Relations CP-CDA), Alain GEURTEN (Département Arbitrage AWBB), Marie-Thérèse JOLIET
(Département Championnat) & Jean-Pierre VANHAELEN (Département 3x3).
Olivier MONSIEUR (Président), Aurélio ROBAS (Vice-Président), Marc SQUIFLET,
Christophe D’HONDT, Nathalie ROISIN, Michael LAMBERT & Bjorn CLAES (SecrétaireTrésorier)
Yves VAN WALLENDAEL (Président), Yves LAMY (Secrétaire), Claude DUJARDIN (Trésorier),
Patrick GILLARD (Vice-Président), Jean-Louis DE GREEF, Laurent MONSIEUR & Fabien
MUYLAERT
Sébastien MASSLOW (Président) – n’a pas su rester jusqu’au terme de l’Assemblée.
François MATHELART
Jean-Claude MASSART
50 clubs présents sur 56 soit 419 voix sur 434 – Quorum (majorité simple) : 210
Nicolas DELEPINE (candidat CPBBW), Jean-Pierre MESPOUILLE (Basket Belgium)
Constant LAMEIR, Jean-Paul SIMON & Guy SCHUHMANN
Ramillies BC & Asteras Brussels

✓ Excusés :
Pour le CDA :
Pour le CP :
Pour les CJP :

Salvatore FARAONE
Fabrice GILLES
André DE LEENER

✓ Absents :
Pour les Clubs (voix):

Pour la mise à l’honneur :

0070 Royal UAAE (12), 2303 BCS 23 (0), 2646 Athletic BC Brussels (0),
2714 BC OLL Night (1), 2723 BC Irish (1) & 2730 Etterbeek Wolves (1)
Ces clubs seront mis à l’amende selon le PA 42 des statuts de l’AWBB.
Paul FORTIER & René ROMAN

Mr Olivier MONSIEUR, Président du Comité Provincial, ouvre la séance à 20h15, nous comptabilisons un total de 419 voix
(sur 434), le quorum est de 210 voix.
Le club de Tatete BC (2721 – 1 voix) étant arrivé après l’ouverture de séance (n’a pas trouvé l’entrée du stade) a pu participer à
l’Assemblée Provincial sans pouvoir voter.
Le Président demande un moment de recueillement à la mémoire des membres et de leurs proches qui nous ont quittés
au cours de la saison écoulée, il demande une minute d’applaudissement.

Le Président souhaite rebondir sur cet hommage pour mettre en avant nos ainés encore très actif au sein de notre
province, nous avons mis les membres suivant à l’honneur :
▪ VANHORENBEKE Auguste – 82 ans, Président de l’UJ Koekelberg,
▪ LAMEIR Constant – 91 ans, joueur ACTIF au CA Jette,
▪ SIMON Jean-Paul – 84 ans, arbitre ACTIF membre du BCS 23,
▪ SCHUHMANN Guy – 83 ans, arbitre ACTIF membre du BBC Braine-le-Château.
Le Président souhaite également remercier les membres du CP qui quitte leurs fonctions après de longues années au
service de notre Province :
▪ SQUIFLET Marc
▪ ROISIN Nathalie.

Le Président passe ensuite aux votes spéciaux sur les rapports des diverses instances :

➢ 2 Partie Administrative
- 2.0 Rapport du Comité Provincial
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
Votes :
ABSTENTION

QUORUM

CONTRE

POUR

0

210

6

413

✓ Le Président demande si le club qui vote contre veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.

- 2.1 Rapport de la Commission de Formation des Arbitres
Question ? Interpellation ?
✓ Le RPC Anderlecht souhaite connaitre le nombre de réunion effectuée par la CFA et si PV a été établi où sont-ils
disponible ?
✓ Mr Sébastien MASSLOW répond à cette question et fera la vérification qui s’impose.
Votes :

8

201

411

✓ Nous actons les abstentions
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.

- 2.2 Rapport de la Commission Coupe Seniors
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
Votes :

0

210

6

✓ Nous actons les contres
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.

411

- 2.3 Rapport de la Commission Coupe Jeunes
Question ? Interpellation ?
✓ L’ASA St Hubert souhaite soulever le point et l’incompréhension qui a tourné autour de la qualification des
joueurs durant les rencontres de Coupes Jeunes.
✓ Le Président répond qu’une suite d’erreur ou de manquement a abouti à cela et que nous mettrons tout en
œuvre pour ne pas reproduire ce scénario dans l’avenir.
Votes :
ABSTENTION

QUORUM

CONTRE

POUR

47

187

24

348

✓ Nous actons les abstentions et les contres
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.

- 2.4 Rapport de la Direction Technique des Jeunes
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
Votes :

210

419

✓ Le Président félicite et remercie l’assemblée de la confiance

- 2.5 Rapport du Mini Basket
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
Votes :

210

419

✓ Le Président félicite et remercie l’assemblée de la confiance

- 2.6 Rapport du groupe des Parlementaires
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
Votes :

210
✓ Le Président félicite et remercie l’assemblée de la confiance

419

➢ 3 Partie Financière
- 3.1 Bilan 2021
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
Votes :
ABSTENTION

QUORUM

CONTRE

210

POUR

419

✓ Le Président félicite et remercie l’assemblée de la confiance

- 3.2 Décharge du CP
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
Votes :

210

419

✓ Le Président félicite et remercie l’assemblée de la confiance

- 3.3 Budget 2023
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
Votes :

210

419

✓ Le Président félicite et remercie l’assemblée de la confiance

- 3.4 Participation des Clubs
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
✓ Le Président informe les clubs que suite aux votes sur ce point lors de l’Assemblée Provinciale du 17 mai 2021, et
afin de garder un équilibre dans le budget 2022, une tranche de 25% sera réclamée aux clubs lors du troisième
trimestre de l’année 2022.
Votes :

15

203

404

✓ Nous actons les abstentions
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.
✓ Le Fresh Air souhaite exprimé son choix d’abstention par le fait que son nouveau Trésorier n’a pas pris
connaissance des documents relatif à la partie financière.

➢ 4 Partie Sportive
- 4.1 Play-off P1
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
✓ La question est posée aux clubs évoluant en HP1 la saison prochaine.
Votes des clubs HP1 :
ABSTENTION

QUORUM

CONTRE

POUR

7

13

210

419

Votes de l’assemblée
✓ Le Président félicite et remercie l’assemblée de la confiance

- 4.2 Play-off P2
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
✓ La question est posée aux clubs évoluant en HP2 la saison prochaine.
Votes des clubs HP2 :

14

26

210

419

Votes de l’assemblée
✓ Le Président félicite et remercie l’assemblée de la confiance

- 4.3 Week-end d’ouverture P1 Hommes
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
Votes des équipes HP1 :

1

7

3

9

✓ Nous actons que 3 clubs qui évolueront en HP1 ont votés contre.
✓ Nous actons qu’1 club qui évoluera en HP1 s’est abstenu.
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.

- 4.4 Week-end d’ouverture Dames
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
Votes des équipes Dames (DP1, DP2 & DP3) :

1

18

3

✓ Nous actons que 3 équipes qui évolueront en DP ont votés contre.
✓ Nous actons qu’1 équipe qui évoluera en DP s’est abstenu.
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.

31

- 4.5 Règlement Coupe BBW Jeunes
Question ? Interpellation ?
✓ Royal IV Brussels demande à ce que les règlements soient facilement trouvable sur le site du CPBBW.
✓ Mr Fabien MUYLAERT (Parlementaire) souhaite que la mention «… seniors… » soit retirée dans la qualification d’un
joueur pour la Coupe Jeune.
✓ United Woluwe souhaite que la mention « … dans sa catégorie… » soit rajoutée dans la qualification d’un joueur
pour la Coupe Jeune.
✓ Suite à de nombreuses réactions sur la Coupe U12 et sur la qualification des joueurs, le CPBBW décidé de ne pas
organiser de Coupe Provincial Jeune pour cette catégorie d’âge. Nous reviendrons vers les clubs avec une
proposition d’événement pour la catégorie U12.
Vote de l’amendement de retirer la mention « senior »:
ABSTENTION
QUORUM

73
✓
✓
✓
✓

174

CONTRE

POUR

53

293

Nous actons les abstentions.
Nous actons les votes contre
Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.
Nous corrigerons le règlement Coupe Jeune et il sera transmis aux clubs et sera également disponible sur le site
du CP dans l’onglet « Actualité » « Coupes »

Vote de l’amendement de rajouter la mention « dans sa catégorie »:

83

169

112

224

✓ Nous actons les abstentions.
✓ Nous actons les votes contre
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.
Votes pour le règlement de la Coupe BBW Jeunes « corrigé » :

88

166

54

277

✓ Nous actons les abstentions.
✓ Nous actons les votes contre.
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.

- 4.6 Règlement Coupe BBW Seniors
Question ? Interpellation ?
✓ Royal Nivelles Basket demande une explication sur la qualification d’âge des joueurs.
✓ Fresh Air demande d’établir une liste des joueurs (prévu dans le règlement).
✓ BC Genappe Lothier demande si le PC53 est d’application (voir liste des joueurs fournie par le club)
Votes pour le règlement :

23

199

✓ Nous actons les abstentions.
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.

396

- 4.7 PC 89
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
✓ Pour rappel, le PC89 parle de la qualification des joueurs d’âge. Lorsqu'un club inscrit plusieurs équipes d'un
même niveau dans une même catégorie, les joueurs d'âge d'une équipe, dès qu'ils sont qualifiés pour cette
équipe, ne peuvent plus être alignés dans une autre équipe de ce niveau dans cette catégorie.
Dispositions spéciales :
b) pour les catégories mini-basket, l'Assemblée Provinciale peut se prononcer, sur une date ultérieure au 31
décembre, pour cette même disposition.
Votes :
ABSTENTION

QUORUM

CONTRE

POUR

3

209

8

408

✓ Nous actons de les abstentions.
✓ Nous actons les votes contre.
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.
Cela signifie donc qu’en U6-U8 (3&3), U10 (4c4) et U12, si un club inscrit plusieurs équipes dans chaque
catégorie, les joueurs pourront passer d’une équipe à l’autre pour cette catégorie jusqu’à la fin de la saison 20222023

- 4.8 PF 15 - Compensation par « série »
Question ? Interpellation ?
✓ Royal Waterloo Basket souhaite disposer d’une liste d’arbitre avec les déplacements auxquels ils peuvent
prétendre.
✓ Friendly Bulls 55 XL demande qu’un rappel des règles aux arbitres en cas de retard soit fait.
Votes :

210

419

✓ Le Président félicite et remercie l’assemblée de la confiance

- 4.9 Proposition « Têtes Brûlées »
Question ? Interpellation ?
✓ Aucune question et/ou interpellation, nous pouvons passer au vote.
Votes :

3

209

45

✓ Nous actons les abstentions .
✓ Nous actons les votes contre.
✓ Le Président demande si quelqu’un veut argumenter son vote, aucune réaction n’est émise.

371

➢ 5 Interpellations
- 5.1 Interpellations
(celles-ci devaient être envoyées au CPBBW pour le 15 mai au plus tard)
▪ L’ASA St Hubert souhaite avoir une explication sur l’absence d’équipe « loisir/spécial » durant le championnat
2022-2023 ?
R : Le Président s’explique sur le fait qu’une équipe hors classement perturbe le bon déroulement du
championnat et fait la proposition de créer si la demande y est d’organiser une série « Loisir ».
Le CPBBW enverra un mail dès le lendemain de l’Assemblée afin de connaitre les potentiels club intéressés.
▪ Aucune autre interpellation n’a été faite auprès du CP.
▪ Le CPBBW souhaite revenir sur les séries Dames.
Nous sommes toujours avec une place de libre en DP1, aucun candidat DP2 ne souhaite accéder à cette place
laissée libre.
Dans la volonté d’avoir nos 12 équipes en DP1 et vu l’intérêt de clubs montant de DP3 vers la DP2 à « gagner » une
année, nous avons interpellé le CDA pour avoir l’accord de proposer cette place libre à un candidat fraichement
promu en DP2. Le CDA marque son accord.
Dans l’ordre des places, nous interpellons le Royal Waterloo Basket qui accepte la place libre en DP1. De ce fait,
une place se libère en DP2.
Nous interpellons le club d’Uccle Europe qui était le premier club DP3 a pouvoir prétendre à remplir une
éventuelle place libre en DP2.
Nous remercions le CDA et les clubs qui ont parfaitement collaboré à l’organisation d’un championnat DP1 et DP2
composé de 12 équipes.

➢ 6 Elections
➢ Chaque club, à tour de rôle, dépose ses bulletins de votes dans les urnes prévue à cet effet.
➢ Le Président constitue le bureau de dépouillement sous la direction de Mr François MATHELART, membre du
CJP, il sera assisté de 4 membres de clubs différents pour procéder aux dépouillement.

Voici les résultats :

- 6.0 Comité Provincial :
Votes :

Mr Nicolas DELEPINE

377 voix pour – est élu

- 6.1 Parlementaire : sortant et rééligible
Votes :

Mr Jean Louis DEGREEF

319 voix pour – est élu

Mr Claude DUJARDIN

353 voix pour – est élu

Le Président félicite les 3 membres pour leurs nominations.

➢ 7 Divers / Intervention
- 7.0 Proclamation des résultats du Championnat
▪

RB Tubize regrette le manque de mise en avant des résultats dit hors catégories « Elites »
R : Le Président informe qu’une mention a été fait dans les PV n°25 du 05/05/22, BUREAU012 du 12/05/22 et
BUREAU013 du 19/05/22.

- 7.1 Mise à l’honneur
▪

Celles-ci ont été faite en début de séance

- 7.2 Divers
▪

▪

▪
▪

▪
▪

Mr Olivier GOOSSENS du Friendly Bulls 55 XL demande un certain équilibre dans la création des séries et ce selon
les forces mais également de ne pas surcharger les séries.
R : le Président rappel que le niveau de « force » est à déterminer lors des inscriptions, que le niveau « fort »
correspond à nos séries « Elites » et que les autres niveaux de force mentionné sur Big Captain seront renvoyé
vers des séries « Provincial ».
Quant aux nombres d’équipes par séries, nous ferons au mieux pour limiter à 12, max 14 équipes par séries.
Mr Luc MARCHAND du Royal Basket Waterloo souhaite savoir si la FDM (Feuille De Match) sera prévue pour les
championnats U12 ?
R : Mr Pierre THOMAS informe l’Assemblée que ce sujet fait partie des évolutions à venir et que cela sera prévu.
Pour les rencontres U10 et U8, cela demande beaucoup plus d’adaptation notamment par la participation au jeu
des joueurs et des règles de temps qui sont différentes…
Mr Régis SIMONETTI du BCD Wavre demande si la FDM est utilisable lors des rencontres vétérans ?
R : Mr Pierre THOMAS non, pas à l’ordre du jour.
Mr Yves VANDENBERGH du Fresh Air demande si il sera possible de pré remplir la feuille lorsque l’équipe est
« »visiteur » ?
R : Mr Pierre THOMAS annonce que des évolutions à ce niveau son en cours d’élaboration afin de faciliter et
d’accélérer le remplissage de la FDM.
Mr Robin LOOS du BC Ecole Européenne souhaite félicité la création de la FDM qui est un outil facile.
Mr Yves VANDENBERGH du Fresh Air s’étonne qu’aucune suite n’ai été donnée à sa candidature pour intégrer
une instance Provinciale ?
R : Mr Jean-Pierre DELCHEF s’en étonne et demande à en discuter séparément après l’Assemblée.

- 7.3 Proclamations des résultats de votes de personnes
(voir plus haut)

Avant de donner la parole au Président de l’AWBB pour le mot de la fin, le Président du Comité Provincial souhaite faire
les présentations des membres du CDA qui nous font l’honneur d’être présent ce soir.
Chaque membre est présenté à tour de rôle à l’Assemblée Provincial.

- 7.4 Mr Jean-Pierre DELCHEF, Président de l’AWBB
Avant de présenter différents point, Mr DELCHEF félicite chaleureusement les clubs, qui malgré cette pandémie qui aura
perturbé une partie de la saison, de leurs très bonne gestion durant l’ensemble de la saison.
Les points présentés :
▪ Projets mini-basket,
▪ Feuilles électroniques,
▪ Assemblée Générale de l’AWBB du 26 mars et les principales décisions,
▪ Crelan Tour 3x3,
▪ Formation des cadres
▪ Réforme PM12 pour laquelle une séance précédait l’Assemblée Provincial de Bruxelles-Brabant Wallon.
Mr Jean-Pierre DELCHEF félicite le Président du Comité Provincial du bon déroulement de cette Assemblée, il félicité
chacun des participants de la participation à cette Assemblée et nous donne rendez-vous aux différents événements qui
se dérouleront durant l’été (nos équipes Nationales).
Nous souhaite de bonnes vacances et nous donne rendez-vous à la saison prochaine qui commence déjà le 1er juillet…

Le Président du Comité Provincial remercie encore les membres présents de leur attention et de leur confiance.
Il invite l’ensemble des participants à prendre le verre de l’amitié afin de clôturer cette Assemblée et également cette
saison 2021-2022.

La séance est clôturée à 22h45.

Olivier MONSIEUR
Président CP BBW

Bjorn CLAES
Secrétaire CP BBW

