
Procès-verbal de la réunion du CdA PromBas 24 octobre 2016 à 17h00 à Bruxelles

Présents : MM Adri Welvaarts, Patrick Deleye, Patrick Flament, Jean-Pierre Delchef, Mr

Lucien Lopez, Eric Denève.

1. Approbation du procès-verbal du 22 septembre 2016.

Le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

2. Répartition des mandats.

Attendu que les statuts de la Fondation Prombas précisent que les membres désignent
en leur sein un secrétaire,

Attendu que Mr Welvaarts assume la présidence de la fondation, que Mr Deleye
assume celle de président du département compétition et que Mr Denève ne se porte
pas candidat,

Attendu que Mr P Flament préside le département arbitrage de Prombas, que Mr L.
Lopez décline la proposition, Mr JP Delchef accepte d’occuper la fonction.

3. Calendrier 2016-2017 : la réunion du 28 novembre 2016 est avancée au 24 novembre
2016.

4. Juridique: composition du collège des juges

Compte tenu du fait que la VBL présente 3 candidats et l’AWBB 6, sur proposition de
l’AWBB, le CdA décide de nommer 6 membres (3 VBL & 3 AWBB) au collège des juges, les
3 candidats surnuméraires de l’AWBB étant juges suppléants. Sont nommés MM Alain



Buchet, Bernard Laange et Emile Loze pour l’AWBB et MM Ronny Sculpé, Jo Raes en
Philippe Warnants pour la VBL.

5. Signature de la convention entre PromBas et les clubs

Après examen de la situation, il s’avère que la Fondation n’est pas en possession d’un
exemplaire de la convention de 5 clubs (1 club VBL et 4 clubs AWBB).

Mr L.Lopez est chargé de prendre contact avec les clubs AWBB.

6. Dossier licences : état des lieux

Mr . A Welvaarts remet un exemplaire du rapport du reviseur qui retrace les grandes
lignes du contrôle du dossier de licences des clubs qui ont accepté de le présenter.
Suite à une première lecture, les membres du CdA souhaitent un complément
d’information avant de le présenter aux clubs.

7. Arbitrage

a. Approbation de la convention NDR

Après lecture et les précisions apportées par le président du NDR, le projet de
convention est approuvé par le CdA, la VBL se réservant toutefois la
possibilité d’y apporter quelques modifications formelles.

b. Approbation des modalités de montées et de descentes

Le point est remis à la prochaine réunion.

c. Confirmation de la nomination des évaluateurs.

Le CdA confirme la nomination des évaluateurs proposés par le NDR.

d. Concertation et rédaction de la convention avec la PBL.

Mr P. Flament fait part du fait qu’une première entrevue a eu lieu avec le
responsable de l’arbitrage de la PBL. L’inventaire des points à reprendre dans
la convention a été concerté.

8. Compétition

a. Composition du département – membres AWBB - attributions

Mr. JP Delchef informe les membres du CdA que mr B. Scherpereel
remplacera mr. P. Flament et que Mr JP Mespouille remplacera Mr.
F.Michiels.



b. Feuilles de matches : les feuilles de matches qui sont réceptionnées à la
fédération seront transmises à mr JP Mespouille qui effectuera les
contrôles d’usage. A l’avenir, les clubs auront la possibilité de les envoyer
par mail à l’adresse scoresheet@prombas.be

c. Live Stats: évaluation et actions

En TDM1, il subsiste un problème de connexion dans un club AWBB. Contact

sera pris avec ledit club.

d. Implémentation des résultats des clubs AWBB

Dans l’attente d’une solution en interne à l’AWBB, la VBL a mis à disposition des
clubs AWBB son application informatique afin que les résultats de toutes les
rencontres soient enregistrés.

e. Match Melsele - Giants - modification de la date– match à jouer avant le
11 décembre

Conformément aux statuts, le CdA décide qu’il appartient au
département compétition de fixer la date de la rencontre en cas
d’absence d’accord des 2 clubs.

9. Organisation de la réunion avec les clubs

a. date: Mr Adri Welvaarts propose que les réunions envisagées aient lieu
dans le courant de la semaine du 15 novembre.

b. Invitation, agenda, actions : Mr Adri Welvaarts rédigera un projet
d’ordre du jour.

JP Delchef
Secrétaire
Texte de base : FR.


