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Procès-verbal n° 16 de la réunion du Conseil d’administration  

du 2 février 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. Protocole du 29 janvier 2021 
 
Les membres du conseil d’administration parcourent le protocole relatif aux activités physiques et 
sportives du 29 janvier 2021. 
 
L’attention est attirée sur l’impossibilité de poursuivre les compétitions U12 vu l’obligation de 
respecter une composition identique des bulles de 10 par activité. 
 
Le protocole est publié sur le site et a fait l’objet d’une lettre du secrétaire. 
 
1.2. Modalités de soutien pour les clubs 

 
1.1.1.     Soutien de la Communauté française  
 
Confirmation a été donnée que la Ministre des Sports a obtenu l’octroi d’un soutien d’un montant 
de 3 millions pour toutes les fédérations reconnues. Les modalités de répartition par fédération 
n’ont pas encore été communiquées  
 
Les modalités d’affectation du soutien sont toutefois connues : 20% pour le fonctionnement des 
fédérations et 80% pour soutenir les clubs.  

 
1.1.2.    Modalités de répartition des subsides de la Communauté française. 
 
Sur la base d’un travail préparatoire réalisé par le secrétariat général, les membres du conseil 
d’administration se penchent sur les factures fédérales de la saison 2020-2021 et envisagent 
différentes options de travail. 
 



Il est décidé de compléter le document avant d’en poursuivre l’étude. 
 
 

2.Assemblée générale du 19 décembre 2020 
 

Le secrétariat-général n’ayant enregistré aucune remarque, le PV de l’assemblée générale du 19 
décembre 2020 est définitif et sera publié sur le site.  

 

3.Approbation des procès-verbaux des réunions du CDA 
 

3.1. Approbation de la réunion du conseil d’administration du 19 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°887 du 29 janvier 2021. 
      
3.2. Suivi des décisions de la réunion du CdA du 19 janvier 2021 
 
3.2.1 PV du comité provincial de Liège 
 
Les membres du conseil d’administration constatent, avec satisfaction, que le procès-verbal de la 
réunion du 23 décembre 2020 a été modifié et que le procès-verbal modifié a été publié sur le site 
du comité provincial.    
 
3.2.2. Relance de la promotion du basket 
 
Suite aux dispositions du nouveau protocole relatif aux activités physiques et sportives qui limitent 
les initiatives envisageables dans la pratique du basketball, la réunion avec la direction technique a 
été reportée. 
 

 

4.Compétences administratives du CdA 
 

4.1. Modalités d’examen en distanciel  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance et approuvent la proposition du 
directeur technique d’organiser les examens pour le niveau mini-basket en présentiel dans les 
conditions précisées comme suit :  
 
Animateurs MINIbasket :  

▪ Envoi d’une vidéo de 30′ répondant à une thématique et à un canevas fixé par la direction 
technique AWBB (entre le 15-02-2021 et le 15-03-2021) 

▪ Évaluation de la vidéo par la direction technique AWBB 
▪ Défense de la vidéo et questions-réponses par zoom : 15′ (entre le 20-03-2021 et le 02-04-

2021) 

Initiateurs MINIbasket : 

▪ Envoi d’une vidéo de 45′ répondant à une thématique et à un canevas fixé par la direction 
technique AWBB (entre le 15-02-2021 et le 15-03-2021) 

▪ Évaluation de la vidéo par la direction technique AWBB 
▪ Défense de la vidéo et questions-réponses par zoom : 15′ (entre le 20-03-2021 et le 02-04-

2021) 

Ces dispositions seront publiées dans la newsletter du 5 février 2021 et la direction technique 
enverra un mail personnalisé à chaque candidat concerné. 
 
4.2. Proposition de modification de statuts PA32  
 
Les membres du conseil d’administration approuvent la proposition du trésorier général portant les 
modalités de composition de l’assemblée générale compte tenu de l’annulation des compétitions 
2020-2021.   



 
4.3. Proposition de modification de statuts PA26 et suivants  
 
Les membres du conseil d’administration procèdent à la première lecture des propositions de 
modification rédigées par le trésorier-général portant sur les modalités d’organisation des 
assemblées générale de l’AWBB. 
 

5.Rapport du trésorier général 
 

5.1. Situation au 31 janvier 2021 
 
 Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de la situation financière arrêtée 
au 31 janvier 2021. 

 

6.Départements  
 
6.1. Département Détection et Sélection  

 
6.1.1. Réorganisation des JRJ 
 
J. Nivarlet, président du département, présente les modalités de réorganisation des JRJ qui fait 
l’objet d’une première lecture. 
 
6.2. Département championnat 

 
6.2.1. Catégories d’âge saison 2021-2022  
 
M. Joliet, présidente du département présente les propositions de catégories d’âge pour la saison 
2021-2022 qui font l’objet d’une approbation. 

 

7.Basketball Belgium 
 

7.1. Rapport de la réunion du 27 janvier 2021 
 
Le président fait rapport de la réunion du conseil d’administration du 27 janvier au cours de 
laquelle, le budget des équipes nationales a été approuvé. 
 
7.2. Beneleague  
 
Le président fait part des travaux relatifs à la création de la Beneleague appelée à regrouper les 
clubs de la PBL et de la DNL dans une compétition commune. 
 
Il attire l’attention sur les différentes étapes de la procédure qu’il faut impérativement envisager : 
nouvelle convention BB -PBL, reconnaissance par la FIBA, gestion des arbitres, etc….  
 
Il est confirmé que la gestion de la question est du ressort du conseil d’administration de Basketball 
Belgium.  
 

 
                 La prochaine réunion est programmée le 9 février 2021. 
 
 
 
Jean-Pierre Delchef      Bernard Scherpereel 
 
Président     Secrétaire-général  

 


