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Procès-verbal n° 15 de la réunion du Conseil d’administration  

du 19 janvier 2021 

 

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

Delchef (président), S. Faraone, J. Nivarlet (vice-président), B. Scherpereel, secrétaire 

général 

 

Excusé : Mr A. Geurten (raisons familiales) 

 

 La réunion se déroule par vidéoconférence à 17h00  

 

0.Approbation de l’ordre du jour  

 
Les membres du CdA approuvent l’ordre du jour tel que proposé.  
 

1.Dossier Corona  
 

1.1.       Situation financière  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du document rédigé par  
M. Collard, le trésorier-général qui confirme la situation délicate des finances de l’AWBB au 
vu des circonstances actuelles.   
 
1.2.       Modalités de soutien financier pour les clubs  
 
Les membres du conseil d’administration examinent les différentes possibilités de soutien, 
en ayant à l’esprit les dispositions qui ont déjà été prises depuis mars 2019 à savoir :  
 
- L’annulation des 2 dernières tranches de la licence collective de la saison 2019-2020 ; 
- La suspension de toutes les factures fédérales depuis mars 2019 ; 
- L’annulation pure et simple de la licence collective de la saison 2020-2021. 

 
Compte tenu de l’annonce de la Ministre des Sports d’’un soutien au monde sportif, il est 
décidé de poursuivre les débats lors de la prochaine réunion.   
 
1.3.       Inventaire des questions à régler pour préparer la saison 2021-2022  
 
Les membres du conseil d’administration ont transmis au secrétaire-général les points qu’il 
faudra aborder dans le cadre de la prochaine saison que ce soit au niveau sportif, 
administratif et financier. 
 
Les différentes options sont abordées. 



 
1.4.       Premières organisations AWBB post-Covid 
 
Les membres du conseil d’administration confirment leur intention de mettre sur pied un 
certain nombre d’organisations, une fois l’autorisation de refouler les parquets sera 
effective, que ce soit au niveau du 3 x 3, des coupes AWBB ou autres initiatives. 
 

 

2. Assemblée générale du 19 décembre 2020 
 

Les membres du conseil d’administration confirment les termes du procès-verbal tel qu’il a été 
envoyé aux groupements des parlementaires le 15 janvier 2021.  

 

3. Dossier indemnités des formations 
 
3.1. Courrier des parlementaires du Hainaut  

 
 Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du courrier des parlementaires.  

 

4. Loi du 24 décembre 2020 sur le travail associatif  
 
Les dispositions de la loi du 24 décembre 2020 sur le travail associatif font l’objet d’une première 
lecture. 
 

4.1. Questionnaire /clubs 
 
Un questionnaire sera prochainement adressé aux clubs pour recueillir leur intérêt pour 
l’application éventuelle de la nouvelle législation.  
 

4.2. Statut des arbitres 
 
Le statut des arbitres fera l’objet d’une intervention auprès des instances administratives afin de 
recueillir un complément d’information.  

 

5. Approbation des procès-verbaux des réunions du CDA 
 
5.1. Approbation de la réunion du conseil d’administration du 5 janvier 2021  

 
Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration tel qu’il a été publié dans la newsletter n°885 du 15 janvier 2021. 

      

6. Suivi des décisions de la réunion du CdA du 5 janvier 2021 
 
6.1. Courrier à la secrétaire du CP Liège  

 
Les membres du conseil d’administration confirment les termes du courrier adressé au comité   
provincial relatif aux modalités d’approbation des procès-verbaux et à la publication du procès-
verbal de la réunion du 23 décembre 2020.   
 

    6.2. Courrier à l’avocat de L.B. 
 

Les membres du conseil d’administration confirment les termes du courrier adressé à l’avocat de 
L.B. qui confirme la décision prise lors de la réunion du 5 janvier 2021. 
 

7. Compétences administratives du CdA 
  
7.1. Relance de la promotion du basket  

 



Les membres du conseil d’administration prennent acte de la prochaine réunion qui aura lieu le 22 
janvier 2021 en présence du directeur technique.  
 

7.2. Proposition de calendrier pour la saison 2021-2022  
 
Les membres du conseil d’administration approuvent le projet de calendrier 2021-2022 après la 
formulation de quelques adaptations. 
 

7.3. Dossier N.T. 
 
Les membres du conseil d’administration sont saisis d’une demande d’intervention dans le cadre du 
refus d’une mutation administrative d’un joueur U9. 
 
Madame Delrue, administratrice, prendra contact avec le club concerné. 
 
 

8. Rapport du secrétaire général 
 
8.1. Ligne du temps  

 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de la nouvelle version de la ligne 
du temps réalisée par le secrétaire-général. Ils apprécient leur lay-out, la visibilité et la complétude 
du projet  
 

9. Rapport du trésorier général 
 
9.1. Réponse du CdA au courrier de la commission financière  

 
Les membres du conseil d’administration confirment les termes du courrier adressé au président de 
la commission financière tels qu’ils avaient été approuvés par consultation écrite. 
 

9.2. Nouvelles obligations en matière comptable  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des nouvelles obligations 
comptables appliquées aux fédérations sportives reconnues par la Communauté française.  

 

10. Départements 
 

10.1. Département Détection & Sélection  
 
J. Nivarlet, président du département formule les propositions suivantes   
 
  

- D’une part la confirmation de la suppression de la deuxième JRJ programmée en mars 
2021. 

- D’autre part le projet 2021-2022 : une première JRJ au Luxembourg (garçons 2006 et 
filles 2007) et une seconde JRJ à Jumet (garçons 2007 et filles 2008). 

 
Les membres du conseil d’administration approuvent les propositions du président du département. 
 
 
                 La prochaine réunion est programmée le 2 février 2021. 
 
 
 
Jean-Pierre Delchef      Bernard Scherpereel   
   
 
  Président     Secrétaire-général    


