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Procès-verbal n° 18 de la réunion du Conseil d’administration  

du 23 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. 

 

Excusés : 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. Modalités de soutien pour les clubs 
 

1.1.1. Courrier de la Ministre des Sports 
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du courrier de la Ministre des 
Sports du 19 février 2021 annonçant le montant du soutien exceptionnel à l’AWBB pour l’année 
2021. 
  
1.1.2.          Courrier à la Ministre des Sports  
 
Les membres du conseil d’administration approuvent les termes du courrier de remerciements 
rédigé par le président, au nom du conseil d’administration et des clubs de l’AWBB qui a été 
envoyé le 21 février 2021  

 
       1.1.3.           Répartition des subsides  
 

Sur la base des données chiffrées définitives, les membres du conseil d’administration 
poursuivent l’examen des modalités de redistribution. Ils souhaitent toutefois un dernier 
contrôle de la comptabilité avant d’officialiser leur position. 
 
Pour ce faire, ils programment une nouvelle réunion le vendredi 26 février 2021.    

 
        1.1.4      Réaction des clubs de PBL et de TDW1 
 

Le président fait état des contacts qu’il a eu avec les responsables de la PBL et des dirigeants 
de clubs AWBB de TDW1 qui attirent l’attention sur le fait que la poursuite de la compétition 
n’est pas sans coût.  



Sur la base de ces éléments, les membres du conseil d’administration décident d’octroyer 
un subside forfaitaire aux clubs de TDW1 (3 clubs) et de la PBL (4 clubs) qui disputent la 
compétition 2020-2021.             
 

 
        1.1.5. Modalités de communication aux clubs  
 

Les membres du conseil d’administration marquent leur accord sur l’envoi d’une lettre du 
secrétaire qui reprendra les modalités de redistribution du soutien exceptionnel en attirant 
l’attention sur le fait qu’elle se fera en 2 temps, compte tenu de la date des versements. 

 
          1.1.6. Mutations mai 2020  

 
Suite aux discussions qui ont eu lieu, les membres du conseil d’administration confirment les 
décisions suivantes à savoir :  
 

• Annulation de la saison 2020-2021 comme année de formation 

• Le montant de l’indemnité de formation 21-22 sera égal au montant de l’indemnité 20-21 

• Les mutations réalisées en mai 2020 restent acquises au club acceptant.                   
    

2. Entretien avec le président de la commission informatique  
 

Les membres du conseil d’administration accueillent, Patrick Flament président de la 
commission informatique et Christophe Notelaers, membre du groupe de travail informatique qui 
font la démonstration de la feuille électronique sur la base de l’avancée des travaux du 
partenaire Be + league. 
 
Au terme de la présentation, les membres du conseil d’administration leur souhait de voir la 
feuille électronique pour le début de la saison à la condition qu’elle soit finalisée pour le 15 avril 
2021 au plus tard afin de pouvoir procéder aux tests indispensables avant le 30 juin.   

 
 

3. Assemblée générale du 27 mars 2021 
 

3.1. Proposition de modification des statuts  
 
La commission législative se réunissant le 24 février 2021, la dernière version de ses travaux fera 
l’objet d’une consultation écrite. 

 
3.2. Approbation des comptes annuels 
 
M. Collard, trésorier régional, présente les comptes annuels qui sont approuvés sous réserve de la 
finalisation du poste cotisations sociales (Groupe S) 

 
 

4. Approbation des procès-verbaux des réunions du CdA  
 

4.4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 février 2021  
 
Les membres du conseil d’administration confirment l’approbation du procès-verbal de la réunion 
du 2 février 2021 tel qu’il a été publié dans la newsletter 889 du 12 février 2021. 
 
4.5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 février 2021 (doc. P07) 

 
Les membres du conseil d’administration confirment l’approbation du procès-verbal de la réunion 
du 2 février 2021 tel qu’il a été publié dans la newsletter 889 du 12 février 2021. 

 
 

5. Rapport du trésorier général 
 

5.1 Réception des montants FIBA  
 



  
Le trésorier-général confirme que la FIBA a versé les subsides pour les équipes nationales de 
jeunes qui étaient bloqués suite à la liquidation de la FRBB à Basketball Belgium qui va les 
rétrocéder à l’AWBB et à Basket Vlaanderen 
 
5.2. Subsides Loterie nationale 2018 
 
Le président confirme les termes d’un courrier annonçant le versement de subsides pour les 
jeunes qui étaient également bloqués. 

 
 

6. Départements  
 

 6.1. Département championnat 
 
 6.1.1.  Programmes des réunions des tables rondes  
 

M. Joliet, présidente du département championnat fait part de la préparation des tables 
rondes prévue le samedi 27 février 2021 :  

 
o Horaires des réunions 
o Invitations aux clubs lancées. 
o Documents de base  

 
En outre, les membres du conseil d’administration prennent connaissance du mail de la direction 
technique portants sur l’organisation de la saison prochaine. Les idées formulées ont été 
débattues lors de la dernière réunion du groupe de travail. 
 
Différents points doivent faire l’objet d’une concertation avec BasketVlaanderen. 
 
Enfin, la version définitive du calendrier national est attendue avec intérêt. 
  

 
 Vu qu’une réunion de Basketball Belgium est programmée à 20h00 et que l’ordre du jour n’est pas 
épuisé, une nouvelle réunion du conseil d’administration est fixée au 26 février 2021 de 12h00 à 
13h00. 
 
 
 
Jean-Pierre Delchef      Bernard Scherpereel   
   
 
  Président     Secrétaire-général    

 


