
CDA 2020-04-30                                                                                                                                                                                                                Page 1 de 4 

  

 

 

 

 

Procès-verbal n° 24 de la réunion du Conseil d'Administration du 30 avril  2020 

 

 
Présents : Mmes I. Delrue, M.Joliet,  C. Porphyre,  MM. Collard (trésorier général), JP. Delchef (président), 

S.Faraone,  P.Flament, J. Nivarlet (vice-président), B. Scherpereel (secrétaire général) 

 

Excusé : Mr A. Geurten  (raisons familiales) 

 

    La réunion se tient par téléconférence et débute à 17h30. 

 

1. Mesures de simplification administrative en matière de mutations  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des propositions rédigées au terme d’une 
réunion entre Véronique Laurent, le secrétaire-général et le président et qui ont tenu compte des réactions des 
secrétaires de clubs suite à la réception de la lettre du secrétaire LS57. 
 
Après une dernière lecture, ils approuvent les propositions qui seront publiées dans une lettre du secrétaire qui 
sera envoyée ce 30 avril 220. 
 

2. Compétition 2020-2021 
 

 2.1. Composition actualisée des séries régionales séniores  

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance et approuvent le projet de séries régionales 
rédigé et actualisé par les co-présidents du département championnat, Marèse Joliet et Salvatore Faraone. 

Il sera envoyé aux clubs ce 30 avril 2020 et publié dans la newsletter du 1er mai 2020. 

2.2.  Décision du Conseil d’administration en cas de non octroi de licence 

Attendu que le livre de compétition de Basketball Belgium prévoit qu’en cas de non obtention de la licence, le 
club est remis à la disposition de l’AWBB,  

vu l’absence de disposition statutaire, 

le conseil d’administration décide que le club qui n’obtiendrait pas la licence pour évoluer en TDM sera réintégré 
en R1 messieurs. 

2.3. Problématique de l’octroi des licences aux clubs de TDM 

Compte tenu du fait que le conseil d’administration n’a pas encore eu connaissance des résultats définitifs de la 
commission de licences, il décide de ne pas publier la composition de la R1 Messieurs. 

 2.4. Formule de championnat de R1  

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance et approuvent le projet de formule de 
championnat de régionale 1 MM rédigé et actualisé par le groupe de travail composé des co-présidents du 
département championnat, du secrétaire général et du président. 

Celui-ci tient compte des décisions et des remarques formulées lors de l’assemblée générale du 28 avril 2020. 
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Compte tenu de l’attente de la décision visée au point 2.3, le conseil d’administration décide de ne pas publier 
le projet de formule de championnat de R1. 

2.5. Compétition régionale des jeunes 

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance et approuvent le projet de séries régionales de 
jeunes rédigé et actualisé par les co-présidents du département championnat et basé sur les résultats de la 
compétition 2019-2020 arrêtée au 13 mars 2020. 

Il sera envoyé aux clubs ce 30 avril 2020 et publié dans la newsletter du 1er mai 2020. 

3. Compétences administratives  
 

3.1. Apport d’activités Boussu (0822) à Maccabi (145)  (article PA75ter) 

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance et approuvent la convention conclue entre les 
clubs de Boussu et de Maccabi Charleroi visant à transférer les activités de la P2. 

3.2. Apport d’activités Spirou Ladies (1810) – Boussu (0822) 

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance et approuvent la convention conclue entre les 
clubs de Spirou Ladies (1810) et BC Boussu (0822) visant à transférer les activités de la P3. 

3.3. PA 75 quater   

       3.3.1. Création d’équipes d’U14, U16, U17, U18 et U21 régionale garçons par les clubs Basket Liège RBC
 (1367) - Saint Walburge (0961) 

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention entre les clubs susmentionnés qui créent des 
équipes régionales garçons en U14, U16, U17, U18 et U21 pour la saison 2020-2021.  

       3.3.2. Création d’équipes d’U15 régionale filles par les clubs VOO Liège Panthers (2699) et RBC Haneffe 
(1034)  

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention entre les clubs susmentionnés qui créent une 
équipe en U15 régionale filles pour la saison 2020-2021.  

 

       3.3.3. Création d’équipes d’U17 régionale filles par les clubs BCCG (2713) et Alliance Arlon (781) 

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention entre les clubs susmentionnés qui créent une 
équipe en U17 régionale filles pour la saison 2020-2021.  

 

       3.3.4. Création d’équipes d’U18 régionale garçons par les clubs BCCG (2713) et Rebond Musson (2502)  

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention entre les clubs susmentionnés qui créent une 
équipe en U18 régionale garçons pour la saison 2020-2021 à la condition qu’il s’agisse d’un avenant à la 
convention existante conclue entre le BCCG (2713) et le Basket Bertrix (1891). 

3.4. Demande de dérogation déposée par le club d’Oreye pour la joueuse  R.A (née le 24/08/2005)  

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de la demande de dérogation visant à permettre 
une joueuse U15 d’évoluer en U14. 

Les membres du conseil d’administration répondent par la négative compte tenu des nombreuses possibilités 
dans les clubs de la province de Liège. 
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4. Compétences judiciaires du conseil d’administration  
 

4.1. Notification de l’ordonnance du Tribunal de 1er instance de Liège du 23 avril 2020 

Le président fait part du fait que le secrétariat -général a enregistré la décision judiciaire visée sous rubrique 
relative à l’action en référé intentée par 10 clubs de la province de Liège contre la décision du comité provincial 
de Liège  portant sur les modalités de montée et de descente suite à l’arrêt des compétitions. 

L’action a été jugée sans objet vu l’évocation de la décision par le conseil d’administration et la tenue d’une 
assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les clubs ont pu se prononcer sur la décision du comité 
provincial.    

4.2. Demande d’arbitrage demandée par l’arbitre D.I  

Le président fait part du fait qu’il a reçu un mail du président du comité provincial de Bruxelles Brabant wallon 
relative à une demande d’arbitrage devant la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) sollicitée par un arbitre 
actuellement affilié à un club de Liège.  

Le président se charge du dossier. 

5. Approbation des procès-verbaux des réunions du CDA  
 

5.1. Procès-verbal de la réunion du CDA du 17 avril 2020  

Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
du 17 avril 2020 tel qu’il sera publié dans la newsletter 848 du 1er mai 2020 

5.2. Procès-verbal de la réunion du CDA du 22 avril 2020  

Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
du 22 avril 2020 tel qu’il sera publié dans la newsletter 848 du 1er mai 2020. 

5.3. procès-verbal de la réunion du CDA du 28 avril 2020  

Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
du 28 avril 2020 tel qu’il sera publié dans la newsletter 848 du 1er mai 2020. 

  
6. Modalités d’approbation des procès-verbaux des assemblées générales  

 
6.1. Procès-verbal de l’assemblée générale du CDA du 21 avril 2020  

Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2020 
tel qu’il sera publié dans la newsletter 848 du 1er mai 2020. 

6.2. Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du CDA du 28 avril 2020  

Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 
28 avril 2020 tel qu’il sera publié dans la newsletter 848 du 1er mai 2020. 

7. Préparation de l’assemblée générale du 20  juin  2020 
 

Les membres du conseil d’administration s’accordent pour rédiger le rapport d’activités de leurs départements 
pour le 20 mai 2020. 
 

8. Tour de table 
 

• Claire Porphyre reçoit la confirmation que le secrétariat-général poursuit, pour l’heure, l’examen de la 
concordance des données des clubs publiées dans le Moniteur belge et leur concordance avec celles 
communiquées à l’AWBB  
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• Jean-Pierre Delchef fait part du fait qu’il a été réélu au conseil d’administration de l’AISF lors de la 
dernière assemblée générale et qu’il a reçu, ce jour, l’arrêté de sa nomination en qualité de vice-
président du Conseil supérieur des Sports par le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles sur 
proposition de madame la Ministre des Sports.  

Ces 2 mandats confortent la place de l’AWBB dans le paysage sportif francophone. 

 
La prochaine réunion aura lieu le 6 mai à 17h30 

 

    Bernard Scherpereel            Delchef Jean-Pierre 

    Secrétaire-général            Président 


