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Procès-verbal de la réunion n° 20 du Conseil d'Administration du 8 mai 2017 

 

 
Présents :  Mmes I. Delrue, C. Dupuis, MM JP. Delchef (Président), M. Collard (Trésorier général), P. Flament,   

J. Nivarlet (vice-président), B. Scherpereel, JP Vanhaelen, L. Lopez (Secrétaire général). 

 

Excusés : C. Porphyre (raison médicale), A. Geurten (raisons familiales) 

La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 18h00. 

0. Approbation de l'ordre du jour  

L'ordre du jour proposé est accepté par les membres du conseil d'administration. 

 

1. Organisation des tours finals régionaux jeunes 12, 13 & 14 mai 2017 
 

1.1. Organisation pratique 
 

Le conseil d'administration parcourt les différents aspects de l'organisation pratique : convocation des arbitres, 

trophées, fonctions officielles, matériel, Sabam, animation, accueil….. 
 

1.2. Participation des membres du CDA 
 

Le tableau des participations des membres du conseil d'administration est complété. 

 

1.3. Awards 2017 

Les différents responsables présentent les nominés de ces premiers Awards 2017 :  

• Liste des nominés pour les catégories joueuses / joueurs & coachs 

• Liste des secrétaires 

• Arbitres de la saison 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2017  
 

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de la dernière réunion paru dans la 
newsletter 688 du 21 avril 2017 

 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion de bureau du 29 avril 2017  
 

3.1. Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de la réunion de bureau  
 

3.2. Réaction du BC Boninne  
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Le conseil d'administration prend connaissance de la réponse du club à la suite du refus d’appliquer l'article PA 
75ter. 

 

 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2017 

 

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de la réunion du 4 mai 2017 
 

5. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 10 avril 2017 
 

5.1. Courrier du Secrétaire général  
 
Les membres du CDA prennent connaissance du courrier expédié par le secrétaire général  

 

5.2. Courrier du secrétaire général  
 

Les membres du CDA prennent connaissance du courrier expédié par le secrétaire général aux comités 
provinciaux 

6. Exercice des compétences administratives du CdA 

6.1.  Nouveau club Basket Club Foxes Léglise – Luxembourg  
 

Le conseil d'administration a enregistré et accepté la demande. Il souhaite la bienvenue à ce nouveau club. Le 
parrainage du club est confié au vice-président 

 

6.2.  Nouveau club Red Sox Marcinelle – Hainaut  
 

Le conseil d'administration a enregistré et accepté la demande. Il souhaite la bienvenue à ce nouveau club. Le 
parrainage du club est confié au secrétaire général 

 

6.3.  Nouveau club Basket Development Academy – Liège 

 

Le conseil d'administration a enregistré et accepté la demande. Il souhaite la bienvenue à ce nouveau club. Le 
parrainage du club est confié au trésorier général. 

 

6.4. Nouveau club Pegasus Basketball Academy (Bruxelles Brabant wallon) 

 

Le conseil d'administration a enregistré et accepté la demande. Il souhaite la bienvenue à ce nouveau club. Le 
parrainage du club est confié au président. 

 

6.5. Courrier des parlementaires Hainaut  
 

Les membres du CDA ont pris connaissance du courrier reçu relatif aux prises de position du CP BBW en 
matière d’application de statuts. Entretemps, le président du CP BBW a pris note des remarques formulées 

lors de la réunion CDA-CP le 30 avril dernier et le président s’est rendu à une des réunions du CP pour clarifier 

la situation. Le problème est donc résolu. 
 

6.6. Demande de dérogation BCO Saint Ghislain-Joueur Eliott RAUCQ 20/04/2009-
ID1378350  
 

Le conseil d’administration est saisi d’une demande pour que le joueur puisse évoluer en U12. A l’unanimité, le 
conseil d’administration refuse la demande, étant donné que cela reviendrait à faire évoluer le joueur deux 

catégories au-dessus de la sienne, alors que le club n'a aucun argument à présenter comme justification à la 
requête. 
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6.7. Demande de dérogation de US Lambusart – Lesline Lepage  
 
Le conseil d’administration est saisi d’une demande pour que la joueuse puisse continuer à joueur avec des 

garçons. A l’unanimité, le conseil d’administration décide de refuser la demande, sur base de l’article 89  de la 
partie compétition des statuts. 

 

6.8. Fusion US Vieux-Campinaire – Eagles Châtelet  
 

Suite au dossier introduit et après examen de celui-ci, le conseil d'administration décide d’attendre des 
documents supplémentaires avant de statuer 

 

6.9. Publication des statuts de l’ASBL AWBB au Moniteur belge  
 

Le CDA prend note de la publication effectuée par le secrétaire général 
 

6.10.  Article 75 quater – Musson/Saint Mard  
 

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande conjointe de création d’une équipe U18 

régionale garçons. 
 

Après examen de la convention conclue par les 2 clubs qui correspond au prescrit de l’article PA 75quater le 

conseil d'administration décide d'approuver la demande de création de l’équipe U18 régionale garçons. 
 

6.11. Article 75 quater- Libramont/Bastogne/Hotton  
 

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande conjointe de création d’une équipe U19 

régionale filles 
 

Après examen de la convention conclue par les 3 clubs qui correspond au prescrit de l’article PA 75quater le 
conseil d'administration décide d'approuver la demande de création de l’équipe U19 régionale filles. 

 

7. Exercice des compétences judiciaires du CdA 

 

7.1.  Membres ad hoc conseil d'appel  
 

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l’unanimité les désignations de 

Messieurs Bernard LANGE (CJP LGE) et André SIRJACQ (CJR), membres Ad Hoc afin de siéger au Conseil 
d'appel du 28/04/2017. 

7.2.  Membres ad hoc conseil d'appel 
 

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l’unanimité les désignations de 

Messieurs Bernard LANGE (CJP LGE), Marcel HOUGARDY (CJP NAM) et Madame Noëlle LADIBI (CJP NAM) 
membres Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'appel du 03/05/2017 

7.3. Membres ad hoc conseil d'appel  
 

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l’unanimité les désignations de 

Messieurs Michel FRANÇOIS (CJP LGE), Marcel HOUGARDY (CJP NAM), membres Ad Hoc afin de siéger au 
Conseil d'appel du 28/04/2017. 

7.4. Membres ad hoc CJP Liège  
 

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l’unanimité la désignation de 

Monsieur Thierry LEPAIN (CJP BBW), membre Ad Hoc afin de siéger au CJP Liège du 20/04/2017. 
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7.5. Membres ad hoc CJP Liège  
 

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l’unanimité la désignation de 
Monsieur Thierry LEPAIN (CJP BBW), membre Ad Hoc afin de siéger au CJP Liège du 11/05/2017 

 

7.6. Membres ad hoc CJR  
 

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l’unanimité les désignations de 
Messieurs Jacques MEURICE (CJP NAM), Stéphane LEONARD (CJP NAM), et Madame Noëlle LADIBI (CJP 

NAM), membres Ad Hoc afin de siéger au Conseil judiciaire régional du 05/05/2017 
 

7.7.  Rebond Neuvillois – joueurs suspendus  
 
L’article PA70 sera modifié et une solution informatique sera apportée à partir de la saison 2017-2018 

 

7.8.  Nouveau président CJP Namur  
 

Le conseil d’administration désire rappeler les prescriptions de l’article 13 de la partie judiciaire des statuts et 
souhaite que le nouveau président du conseil judiciaire provincial namurois soit nommé statutairement. 

 

7.9.  PV de la chambre de cassation   
 

Le conseil d’administration prend note du procès-verbal du 25.04.2017. 
 

8. Assemblée générale du 10 juin 2017 

 
8.1. Proposition d'ordre du jour 

 
L'ordre du jour est établi par le CDA 

 

8.2. Propositions de modifications statutaires  
 

Le président et Jean-Pierre Van Haelen présentent les propositions de modification statutaire qu’ils ont 
rédigées. Après examen des propositions, le CdA retient la proposition de modification de  

 

- L’article PA75 ter afin de préciser sa finalité ; 
- Les articles PC 32 et 33 afin de clarifier le statut des coaches ; 

- L’article PJ33 afin d’envisager une solution au manque de membres d’organes judiciaires 
- Les articles 87bis et 87 ter afin d’uniformiser le statut des joueurs étrangers (européens et non européens) 

sur le plan administratif   

            La proposition de modification du PC 16 fera l’objet d’un examen plus approfondi. 

 

8.3. Rapport d'activités du département promotion et événements  
 

La responsable du département étant absente, ce point est reporté à la prochaine réunion 

 

8.4. Rapport d'activités du département haut niveau  
 

Le responsable du département présente son rapport annuel et prend note des remarques formulées par les 

autres membres du CDA. 
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8.5. Rapport d'activités du département détection & sélection jeunes  
 

Le responsable du département présente son rapport annuel et prend note des remarques formulées par les 
autres membres du CDA 

 

8.6. Rapport d'activités du département 3x3  
 

Le responsable du département présente son rapport annuel et prend note des remarques formulées par les 
autres membres du CDA 

 

8.7. Rapport d'activités du département coupes  
 

Le responsable du département présente son rapport annuel et prend note des remarques formulées par les 
autres membres du CDA 

 
 

9. Départements 
 

9.1. Département compétition 

 

9.1.1. Résultats des playoffs et matchs de barrage 
 

La présidente du département fait part du déroulement des play-offs et des matches de barrages 
 

Une proposition est faite de modifier le règlement dans le cas où un seul club s’inscrit aux play-offs. 

 
9.1.2. Inscription pour la saison 2017-2018 

 
La présidente du département commente l'état des inscriptions 

 

9.1.3. Compétition U16 et U19 filles 
 

Une demande émane des clubs de TDW1, qui souhaitent une compétition élites. La présidente du 
département examinera la faisabilité. 

 
9.1.4. Clubs VBL participants aux finales croisées  

 

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance des différentes équipes présentées par la 
VBL. Le programme leur sera envoyé. 

 

9.2. Département arbitrage 

 

9.2.1. Nomination des arbitres régionaux 

 

Etant donné l'absence du responsable du département, le dossier est reporté. 
 

9.2.2. Suite au rapport d'audit sur l'arbitrage 

 

Etant donné l'absence du responsable du département, le dossier est reporté 

 

9.3. Commission entraîneurs 

 
9.3.1. Attribution d'un nom pour la promotion "Moniteur Sportif Entraîneur 2017" 

 

Le responsable propose le nom de "La promotion Jacques Ringlet". 
Les membres du CA marquent leur accord avec la proposition 
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9.4. Département 3x3 

 
9.4.1. Wallonia Tour 

 
Le département souhaitai l'organisation d'une compétition durant l’été 2017. Le président du 
département signale qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup de joueurs inscrits.  

 
Le responsable du département propose donc 

 
- d’annuler les compétitions de Liège (20 mai), Namur (27 mai), Jumet (3 juin) et Libramont (18 juin). La 

compétition prévue le 11 juin à Louvain la Neuve devant être maintenue car elle est reprise dans le 

planning des entraînements de nos différentes équipes nationales. 
- de se concentrer cet été sur les compétitions organisées par les clubs. 

- d’organiser, courant septembre 2017, les assises du 3X3 francophone (Ces assisses rassembleraient 
toutes les composantes organisationnelles du 3X3 afin d'établir ensemble le calendrier des compétitions 

(Indoor et Outdoor) s'étalant du 1er octobre 2017 au 1er septembre 2018 et d'en prévoir la publicité. 

 
Le conseil d'administration décide de se ranger aux propositions du président du département. 

 
 

 

10. Trésorerie générale 

 
10.1. Fonds des jeunes – Intervention des parlementaires BBW  

 
Le trésorier général préparera un dossier pour l'assemblée générale. 

 

 

11. Nouvelles de Prombas 

 

11.1. Dossiers licences – Décision du CdA de Prombas 
 

Le CDA de Prombas a décidé de reporter l'imposition des licences à la saison prochaine. 

 

 
11.2. Compétition TDW1 saison 2017-2018 

 
Un compromis avec la VBL a été trouvé, notamment en ce qui concerne le calendrier 2017-2018 et la 

formule du championnat. 
 

 

11.3. Compétition TDM1 saison 2017-2018 
 

Situation à revoir. La tendance serait de se diriger vers un système identique à l'AWBB pour la 
participation aux play-offs. 

 

11.4. Compétition nationale de jeunes 
 

Les clubs de la VBL ont demandé un temps de réflexion et ne sont pas très positifs pour l'organisation 
d'une compétition en 2017-2018 
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12. Nouvelles de la FRBB 

 

12.1. Dossier BMC 
 

Le président explique la situation actuelle, après la décision rendue par la cour d’appel d’Anvers du 2 mai 

et le courrier reçu par BMC. 
 

12.2. COIB 

Le président informe le CdA que le CDA de la FRBB a décidé de présenter sa candidature au CDA 
du COIB, le président fédéral, notre représentant depuis 2001, ne pouvant plus se représenter suite à 

une modification des statuts du COIB. 

 

13. Divers 

13.1. Déplacement des membres du CdA au championnat d'Europe 

 

Il est demandé et aux administrateurs intéressés de se déplacer avec nos équipes nationales de le signaler 

plus rapidement possible. 

 

13.2. B. Scherpereel : trouve qu'il faut revoir les modalités de publication des 2 newsletters (AWBB et CRF) 
 

13.3. C. Dupuis : regrette que le CP Liège ait distribué des diplômes alors que la compétition régionale n’est pas   
terminée.  
 
 

13.4. M. Collard et JP Vanhaelen : Quid de la procédure plan basket génération 2.0. ? le président répond que des 
rappels ont été envoyés à des clubs défaillants et que la finalisation de la procédure pour la remise des rapports 

d’activités est en cours. 
 

13.5. P. Flament : Championnat du monde interscolaire en Croatie : problème du déplacement des arbitres 

 

La réunion se termine à 22 heures 20. 

La prochaine réunion aura lieu le 19 mai 2017. 

Pour le Conseil d'Administration, 

    

                         

     Jean-Pierre DELCHEF          Lucien LOPEZ 
                    Président        Secrétaire général 


