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Assemblée générale du samedi 19 juin 2021 de 09h30 à 14h00 

 
En vidéoconférence  

 
1. Contrôle des mandats 

 
2. Rapport annuel du Conseil d'Administration et de ses commissions  

 
2.1.    Rapport annuel du conseil d’administration (document 1) 
2.1.1. Rapport annuel de la commission informatique (document 2) 
2.1.2. Rapport annuel de la commission formation des entraîneurs (document 3) 

 
        3.Rapports annuels des différents Départements Régionaux et approbation 

 
 3.1. Rapport annuel du secrétaire-général 2020-2021 (document 4) 

3.2. Rapport annuel du trésorier général 2020-2021 (document 5) 
3.3. Rapport annuel du département Championnat 2020-2021 (document 6) 
3.4. Rapport annuel du département Coupes 2020-2021 (document 7) 
3.5. Rapport annuel du département Arbitrage 2020-2021 (document 8) 
3.6. Rapport annuel du département Détection & Formation jeunes 2020-2021 (document 9) 
3.7. Rapport annuel du département 3 X 3 2020-2021 (document 10) 
3.8. Rapport annuel du département Mini-Basket 2020-2021 (document 11) 
3.9. Rapport annuel du département Relations CP-CDA 2020-2021 (document 12) 
3.10. Rapport annuel du département Corpo- Handi 2020-2021 (document 13) 
3.11. Rapport annuel du département promotion & événements 2020-2021 (document 14) 
3.12. Rapport annuel du département communication & media 2020-2021 (document 15) 
3.13. Rapport annuel du département juridique 2020-2021 (document 16) 
 
4. Approbation des conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration  
 
5. Interpellations et motion de confiance (néant) 
 
6. Interprétation de la commission législative (néant) 
 
7. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence (néant) 
 
8. Approbation de l’article PA32 (document 17) 
 
8.1. Composition de l’assemblée générale de l’AWBB  
 
9. Approbation de l’application des  articles PF 10 & PF 18 (document 18) 
 
9.1. Proposition du conseil d’administration pour la saison 2021-2022  
 
10. Approbation de l’application de l’article PM12 (document 19) 
 
10.1. Proposition du conseil d’administration pour la saison 2021-2022  
 

http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc1.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc2.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc3.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc4.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc5.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc6.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc7.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc8.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc9.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc10.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc11.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc12.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc13.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc14.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc15.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc16.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc17.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc18.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/06/awag210619doc19.pdf
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11.Admission, démission, fusion, radiation de clubs et de membres (document 20) 

 
11.1 Admission de clubs  
11.2. Démission de clubs  
11.3. Fusion de clubs 
11.4. Inactivité de clubs 
11.5. Radiation de clubs et de membres  
 

12. Elections (document 21) 
 
12.1. Election des membres au conseil d’administration de l’AWBB 
 

13. Championnat 2021 – 2022  
 
13.1. Tableau des montées et descentes en régionale (document 22) 
13.2. Compétition régionale dames régionale 1 : play-off (document 23) 
13.3. Compétition régionale dames régionales 2 : play – off (document 24) 
13.4. Compétition régionale R1 messieurs (document 25) 
13.5. Compétition régionale messieurs 2 : play-off (document 26) 

 
14.Formulation de propositions constructives pour une promotion de la gestion de l’Association 
 
15. Nouvelles BASKETBALL BELGIUM 

 
15.1. Nouvelles du conseil d’administration et de ses départements  
15.2. Présentation des modalités des championnats nationaux 2021 - 20212 

 
16. Divers  
 
Afin de permettre au conseil d’administration de pouvoir donner une réponse satisfaisante aux 
questions posées, il est demandé aux membres effectifs de l’assemblée générale qui désirent 
soulever un point divers de bien vouloir le communiquer au secrétariat général pour le 14 juin 
2021. 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre Delchef       Bernard Scherpereel 
 
Président        Secrétaire général 

http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc20.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/06/awag210619doc21.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc22.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc23.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc24.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc25.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/05/awag210619doc26.pdf
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Modalités pratiques d’organisation de l’assemblée générale du 19 juin 2021 

 
Conformément aux dispositions du Code des sociétés associations, le conseil d’administration 
a fixé les modalités de l’organisation de l’assemblée générale comme suit. 
 
1. L’assemblée générale sera organisée au départ du siège social de l’AWBB, avenue Paul 

Henri Spaak 19/3 à 1060 Bruxelles.   
 

2. L’assemblée générale aura lieu par téléconférence via le système zoom. Chaque 
participant recevra le lien pour rejoindre l’assemblée générale dès 09h00. 
 

3. Un feuillet reprenant l’ensemble des instructions sera transmis aux participants une fois 
leur identité connue. 

 
4. Le président et le secrétaire-général seront présents au siège social de l’AWBB. Tout 

membre de l’assemblée générale qui souhaite y participer physiquement doit faire part de 
son intention pour le 14 juin 2021.  

 
5. Chaque participant est tenu d’activer sa caméra afin de permettre son identification. 
 
6. Avant de commencer l’assemblée générale, le secrétaire-général fera l’appel des 

participants qui déclineront leur identité et leur qualité. 
 
7. L’application Zoom permet de prendre part de manière simultanée et interrompue des 

débats. Le participant qui souhaite prendre la parole actionne préalablement la petite 
main verte sur l’application.  

 
8. La participation de votes se fera en actionnant les commandes prescrites à ce sujet. Le 

secrétaire-général annonce à chaque fois le résultat des votes avant de poursuivre les 
travaux.  

 
9. Le participant qui rencontre des problèmes de connexion pendant la tenue de l’assemblée 

générale en avertit directement le secrétariat-général au numéro de téléphone 0497/ 
97.28.22. 

 
10. Les éventuelles difficultés techniques ayant empêché ou perturbé la participation par voie 

électronique sont mentionnées au procès-verbal de l’assemblée générale. 
 

 


