
ASSEMBLEE PROVINCIALE DU 3 MAI 2019 19.30 au BCM Herstal, rue Emile Muraille 158 4040 
Herstal. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le comité provincial souhaite la bienvenue aux clubs de la province. 
Herzlich willkommen an die Klubvertreter. 

Le comité provincial remercie le club du BCM Herstal pour avoir permis l’organisation de l’assemblée 
2018-2019. 

Mme Joliet souhaite la bienvenue à 

M. Jean-Pierre Delchef, Président de l’AWBB 
Mme Isabelle Delrue, responsable du département relations CP-CDA 
MM. Alain Geurten, Jean-Pierre Van Haelen, José Nivarlet, Michel Collard du Conseil d’administration. 
M. Alain Vincent, Président du groupement des Parlementaires 
Mme Nelly Kimplaire, présidente de la chambre d'Appel 
Monsieur Gustin, Président du Conseil Judiciaire Provincial 
M. Bernard Lange, Secrétaire du Conseil Judiciaire Provincial 

Bienvenue également aux membres des différents comités ou commission présents ce jour à savoir : 

Les membres du groupement des Parlementaires  

Les membres du Conseil Judiciaire 

Et bien sûr les membres du Comité Provincial qui officient aujourd’hui ainsi que les membres 
présents des différentes commissions (CFA et CTJ). 

Je salue également la présence ce jour de : Monsieur Fabrice Appels (Président de la Commission 
législative AWBB – Président des Parlementaires du Hainaut) 

Comme de coutume, le secrétariat de cette assemblée sera tenu par M. Benjamin Riga, secrétaire 
provincial. 

Avant de débuter cette réunion, nous observons un moment de recueillement à la mémoire de nos 
amis et parents disparus depuis notre dernière assemblée (pour peu que le CP en ait eu 
connaissance) : 

Monsieur Louis Kelles, Vice-Président honoraire du comité provincial, ancien Président 
du Sporting Liers. 

Monsieur Amaury Delrez, papa de Nelly, Mila et Noah joueurs du BC Theux. 

Monsieur Dany Joassin, secrétaire du Tec Liège-Verviers. 

Monsieur André Bormans, trésorier honoraire du BC Avernas. 

Monsieur Markowicz, papa de Michaël, président du RBC Ste-Walburge, de Samuel, arbitre régional 
et grand-Père de Simon, arbitre provincial. 



De la maman de Madame Françoise Desoleil, membre du comité du RBC Ste-Walburge. 

Monsieur Chevron, papa de Daniel, ancien head-coach de la CTJ. 

De la maman de Mario Stipulante, arbitre provincial. 

Du beau-père de Didier Tassin, membre de la CTJ, trésorier du RBC Haneffe. 

Mme Suzanne Thonus, épouse de Jos Franquinet ancien président du RBC Ans. 

                                                 Et ceux que nous aurions oubliés. 

                                                 Merci de bien vouloir vous lever. 

Introduction 

Le mot de la Présidente. 

Pas bon, mauvais, trop jeune, pas assez d’expérience, trop vieux, cet arbitrage toujours pointé du doigt 
est en pénurie dans la Province. Pourtant ils sont présents ces deux cents arbitres sur vos terrains. Aidés 
par une commission de formation performante, les arbitres sont soutenus par des formations 
théoriques et physiques tout au long de la saison. Nous terminons cette saison avec plus de deux-cents 
arbitres, alors fixons-nous un but tous ensemble de terminer la saison prochaine avec deux-cent 
cinquante arbitres. 

Suite aux différentes démissions, les Parlementaires sont en manque de candidats. La commission 
technique des jeunes manque de délégués. Les clubs manquent de bénévoles. Le CP ne peut penser que 
le basket n’ intéresse plus dans notre province. 

Alors, réfléchissons tous ensemble à ces problèmes. 

ORDRE DU JOUR 

1.   Vérification du pouvoir des délégués des clubs 
2.   Mise à l’honneur des membres 

3.     Rapport du Comité provincial 
     3.1.   Rapport des commissions du Comité provincial 
4.      Rapport du groupe des Parlementaires 
5.      Rapport du vérificateur aux comptes 

5.1.   Approbation des comptes 
5.2.   Décharges au CP et aux vérificateurs 

6.      Interpellations 
7.      Budget 
8.      Votes Spéciaux 
9.      Elections des membres 
10.      Communications des représentants du CDA 
11.  Proclamation des résultats des championnats 
12.  Divers 
13.  Résultats des élections 
  



Détermination du quorum 

1)  Vérification des pouvoirs des délégués des clubs 

Nombre de clubs avec voix dans la province :   73 clubs              voix :  560 

A la fermeture du contrôle, nous avions 55 clubs présents. 

18 clubs sont absents ou excusés (les amendes statutaires seront appliquées). 

Nombre de voix         464 Quorum : 233 

2) Mise à l’honneur de membres fédéraux ou de clubs 

Monsieur Leroy Jean-Jacques, Président du 0236 RBC Awans 

Monsieur Jean-Louis Caufriez, qui pendant plus de 40 années a officié comme arbitre. 

Monsieur Alain Vincent, président des parlementaires démissionnaire. 

Félicitations arbitres : 

Ils accèdent à l’échelon régional en ayant réussi les tests physiques et théoriques avec toutes les 
félicitations de la province : Mademoiselle et Messieurs 

ALDERSON Eliott 

DIMACAS Nicolas 

MICHALCZYK Sarah 

PODDIGHE Alexis 

Avant de passer aux votes pour l’approbation des différents rapports d’activités, 
la présidente a l’occasion pour remercier tous les membres du CP pour le travail accompli ainsi que les 
membres du bureau qui tous les mercredis vérifient les feuilles de match. Encore un grand merci à 
toutes et à tous. 

3)Rapport d’activités du CP 

Feuilles de matches 
Responsable : Martine Corbisier 

Rapport du calendrier Seniors                                                   
Responsable : Marèse Joliet 

Rapport de la Coupe provinciale                                               
Responsable : Fabian Rowier 

 



Rapport du calendrier Jeunes                                                   
Responsable : Benjamin Riga 

Rapport de la commission technique jeunes                         
Président : Philippe Denotte 

Rapport de la commission de formation des arbitres           
Président : Grégorio Vinci 

Rapport des tournois et matches amicaux : Claude Ghiezen 
Responsable PC1 : Jean-Marie Weber 

Responsable site informatique, reprise des résultats : Christian Fraiture 
Convocateurs arbitres : Grégorio Vinci, Jean-Claude Hassé, Fabrice Warenghien 

Vote : Pour 457 Contre 0 Abstentions 7 

4)Rapport d’activités du Groupement des Parlementaires 

Le Président Alain Vincent nous présente son rapport. 

VOTE : Pour 464 Contre 0 Abstentions 0 

     5). Rapport du vérificateur aux comptes 
  
             Chaque club a reçu le rapport par mail. 
  

        5.1. Approbation des comptes 

       Y-a-t-il des remarques sur ce rapport d’activité ? 

VOTE : Pour 450 Contre 0 Abstentions 14 

          5.2. Décharges au CP et aux vérificateurs 

Rapport du trésorier                                                                  

Trésorière : Béatrice Lebrun 

Vote : Pour 464 Contre 0 Abstentions 0 

6)Interpellations 

Néant 
Le comité provincial n’a pas reçu d’interpellations dans le délai prescrit par les statuts. 

7)Budget 

Présentation par notre trésorière, Béatrice Lebrun 

Frais de fonctionnement du comité provincial à charge des clubs : 100€ 



Gratuité pour l’inscription en coupe provinciale. 

Vote du budget du CP et de ses commissions 

Vote : Pour 450 Contre 14 Abstentions 0 

8)Vote spéciaux : 

a)   Pour les pré-poussins, poussins et benjamins (U6-U7-U8-U9-U10-U12), les joueurs 
peuvent passer d’une équipe à une autre pendant toute la saison en championnat. 

Vote : Pour 443 Contre 0 Abstentions 21 

b)   Championnat jeunes filles (U13-U15-U19) : formule identique à la saison passée. 

Vote : Pour 423 Contre 0 Abstentions 41 

c)   Play-off MM 

Vote : Pour 455 Contre 0 Abstentions 9 

 9) Elections 

Groupement des Parlementaires 

Cooptation Madame Chantal Gérardy 

             Monsieur Claude Germay 

3 candidats : 

Messieurs Di Bartoloméo Toni et Christian Grandry (démission le 28/03) ne se représentent pas 

Madame Chantal Gérardy 

Monsieur Claude Germay 

Monsieur Marcel Dardinne 

Comité Provincial 

        2 candidats sortants et rééligibles 

            Monsieur Claude Ghiezen 

            Monsieur Jean-Marie Weber 

  

 



              Constitution du bureau de dépouillement : Art PA 31 

  

M. Bernard Lange, Secrétaire du CJP assisté de Mme Nelly Kimplaire, MM. Gustin, Melin et Brand. 

Appel des clubs pour déposer les bulletins dans les urnes. 

9)  Communication des représentants du Conseil d’ administration 

La parole est à Monsieur Jean-Pierre Delchef, Président de l’ AWBB 

·         Compétitions régionales des jeunes : rappels des décisions prises. 

·         Décisions importantes prises lors de l'AG du 16/03 : cfr. newsletter du 6/04/19 

·         Décisions importantes qui seront prises lors de l'AG du 15/06. 

·         Nouveau décret sur le sport : nouvelles dispositions en matière d'indemnité de formation. 

·         Nouvelle loi sur les ASBL : explications 

·         Registre UBO : explications 

·         Statut d'espoir sportif : nouvelles décisions de la communauté française 

·         Les finales croisées AWBB-BVL auront lieu à Waremme le 19 mai. 

10) Proclamation des résultats 

  
P1MM :   ABC Waremme A                          

P2MM A : RBC Welkenraedt A 

P2MM B : RBC Esneux B 

P3MM A : Collège St Louis C 

P3MM B : Prayon Trooz A 

P3MM C : US AWANS A 

P4MM A : Royal BC Wanze B 

P4MM B: Modave B 

P4MM C : EMBC Blegny B 

P4MM D: RBC SPA C 



P4MM E: RBC Stavelot 

P1DD: RBC Esneux A 

P2DD A: ABC Waremme 

P2DD B: RBC Haneffe A 

P3DD A : RBC Ste Walburge C 

P3DD B: Union Huy Basket C 

P3DD C: BBC Eupen 

  

Résultats Coupe AWBB : 

U21 Juniors : Collège St Louis 

DD : Liège Panthers 

U19 Cadettes : Liège Panthers 

U16 Minimes filles : Liège Panthers 

U14 Pupilles filles : Liège Panthers 

  

Résultats Coupe Provinciale : 

MM : ABC Waremme 

DD : RBC Esneux A 

U21 Juniors : RBC Visé 

U 18 Cadets : RBC Welkenraedt 

U16 minimes garçons : RBC Esneux 

U14 Pupilles garçons : BC Cointe 

U 19 Cadettes : Royal Spa BC 

U 15 Minimes filles : Royal Spa BC 

U 13 Pupilles filles : Liège Basket 



Super coupe MM : Rebond Neuville 

Super coupe DD : Hannut BC 

En jeunes, pour les champions provinciaux, la remise des prix (médailles et coupe) se déroulera 

 le Dimanche 5  mai 2019 à Tilff 17h.  A l'issue du tour final. Les joueurs, les coaches, les délégués et les 

parents sont cordialement invités à la cérémonie qui mettra à l'honneur vos joueurs. 

Le programme de la journée est sur le site du CP Liège. 

     

12) Divers : Questions d'intérêt général 

1) BC Belleflamme : M. Jamar 

Que faire si un joueur, malgré les rappels, ne restitue pas sa vareuse ? 

Réponse : Suspension possible en utilisant le PJ65bis. 

2) RBC Visé : M. Lejeune: 

Pourquoi les arbitres blessés qui travaillent pour la CFA ne comptent-ils pas pour le PC1 ? 

M. Weber répond que cela n'est pas prévu par les statuts. 

Un arbitre candidat régional a été arbitrer un match de R2MM à Ninane. Alors qu'il était à Spa, il a 
pris ses indemnités de déplacement depuis son domicile dans la province de Hainaut. Une 
importante différence a donc été perçue alors que les kilomètres n'ont pas été effectués. (50€) 

Le club sera-t-il remboursé ? 

M. Delchef répond que le département arbitrage analysera les faits. 

3) Collège Saint-Louis : M. Ventat 

     -  Demande pour renseigner les poussins qui seraient 1ère ou 2e année lors des inscriptions aux 
championnat. 

       C'est déjà le cas, avec les signes "+" ou "-". 

-      Les rencontres amicales qui ne sont toujours pas avalisées par les secrétaires, malgré le litige qui 
nous a apposés. 

-      Analyse personnelle et considérations sur ce qui n'est plus acceptable pour les clubs à ses yeux. 

Préambule : M. Ventat nous livre une réflexion personnelle qu'il demande à chacun d'adapter à sa 
situation de club. 



La balance entre les recettes (cotisations, cafétaria, subsides) et les dépenses (AWBB, arbitrage, 
location des salles, défraiement des entraineurs) est rompue. Il ne l'accepte pas car la 
fédération doit permettre de pratiquer notre sport sur cette simple balance. 

Constats et quelles solutions ? 

Il faudrait pour retrouver l'équilibre : 

·          augmenter les recettes mais ce n'est pas possible. (Cotisations déjà élevées, prix buvette ne 
peuvent être augmentés sans cesse) Quant aux subsides, c'est à la fédération de toucher le politique 
car son poids est considérablement plus important que celui de chaque petit club. De plus, la 
fédération, représente les clubs. 

      Pour faire du sport, le coût de nos salles devrait être "zéro". Qui a construit les salles et avec 
quel argent sinon celui du citoyen ? 

·         diminuer les dépenses. 

 Il est impossible de diminuer les défraiements des coachs car alors on n’en a pas. L'AWBB n'aide pas 
les clubs dans ce domaine avec la réforme de l'accès aux diplômes. 

Les déplacements des arbitres doivent être repensés. (Covoiturage, indemnités des kilomètres) 

Les désignations tuent les clubs. 

      Le CRF 

     " Pourquoi faut-il un CRF ?" 

     Accès aux subside ADEPS 

     "Que coûte un CRF ?" " Comment est-il financé ?" 

     Jamais nous n'avons eu le détail ! Messieurs les parlementaires … ! 

      Suggestions : 

Les subsides de l'ADEPS doivent suffire à le financer et si cela ne suffit pas ce n'est pas aux bénévoles 
des clubs à travailler pour çà. Dès lors, Messieurs de l'AWBB, faites comme nous, puisqu’on a si 
souvent dit que vous étiez bénévoles, faites comme les nôtres : changer votre cahier des charges aux 
finales de coupe, venez y cuire des pain-saucisses, frites et spaghettis bolo, organisez une vente de 
lasagnes avec les joueurs du CRF. 

Est-ce que vous savez que c'est que nous faisons dans nos clubs ? 

Demande aux parlementaires : 

Stop à toute hausse des frais envers les clubs qui seraient à voter aussi longtemps qu'on nous 
cachera les comptes du CRF. Ce mystère ouvre évidemment la porte à la suspicion. 

 



Ultime suggestion : 

Pourquoi les U6 à U10 sont-ils exclus du calcul dans la répartition du fond des jeunes ? Ce sont ces 
clubs qui donnent le goût de poursuivre notre magnifique sport à nos jeunes. Finalement supprimons 
les licences collectives et supprimons le fond des jeunes. 

Rendons-nous bien compte qu'un club comme Saint-Louis, orienté formation des "jeunes", y compris 
en séniors, se retrouve en négatif dans le rapport licences/fond des jeunes. 

Est-ce normal ? Mais où va donc l’argent ? CRF ? 

M. Delchef n'est pas contre de solliciter le ministre pour les subsides mais toutes les fédérations 
prêchent pour leur paroisse. Il est clair que l'AWBB est au côté des clubs s'ils peuvent obtenir des 
subsides. 

Les chiffres du CRF seront présentés à la commission financière et donc à la disposition des 
parlementaires dans la limite du respect de la vie privée. 

M. Delchef sait ce qu'est un bénévole, il s'occupe d'un club et participe aussi à des activités pour 
récolter de l'argent. 

En ce qui concerne les équipes U6 à U10, les frais d'inscriptions des joueurs à la fédération sont 
remboursés aux clubs, ce n'est pas rien. 

M. Delchef souhaite analyser les réflexions et les suggestions de M. Ventat, il promet d'y répondre 
avec des solutions pour l'avenir. 

13) Résultats des élections 

o   Parlementaires : 

Cooptation : 

Mme Chantal Gérardy. : 348 Voix 

M. Claude Germay : 363 Voix 

17 nuls 

Elections : 

Mme Chantal Gérardy : 309 Voix 

M.Claude Germay : 355 Voix 

M.Marcel Dardinne : 268 Voix 

16 nuls  

  



o   CP : 

M Claude Ghiezen: 442 Voix 

M.Jean-Marie Weber : 399 Voix 

1 nul 

14) Appel des clubs : 

L'assemblée provinciale est clôturée à 21h50. 

Prochaine assemblée provinciale le vendredi 8 mai 2020 

          Merci de votre attention ! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen ! 


