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Procès-verbal n° 6 de la réunion du Conseil d’administration  

du 28 septembre 2021 

 

 

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

(président), S. Faraone, , A.Geurten, J.Nivarlet, B.Scherpereel  secrétaire général, P.Thomas, 

JP Vanhaelen. 

 

Excusé : Mme I.Delrue (raisons médicales) 

 

 La réunion se déroule en présentiel à Jambes et débute à 17h30  

 

0. Approbation de l’ordre du jour 
 

1. Entrevue avec le directeur technique du RE Pont de loup (2726)    
 
Suite à la décision prise par le conseil d’administration lors de sa réunion du 27 août 2021 
refusant une demande de dérogation visant à permettre à une U12 d’évoluer en U19 
provinciale pour les motifs suivants vu la trop grande différence d’âge (7 ans avec ses 
adversaires potentielles). 
 
Le club de RE Pont de Loup a sollicité un entretien au conseil d’administration pour 
présenter un complément à son argumentaire. 
 
Au terme de l’exposé de monsieur Vincent Bouffioux, directeur technique du club RE Pont 
de Loup, le conseil d’administration délibère et et décide de maintenir la décision prise 
précédemment.      
 
« Maintien de la décision de refus de la dérogation indépendamment des capacités 
physiques de la joueuse concernée pour les mêmes motifs. »  
 

2. Situation Corona    
 

 
2.1. Modalités de remise des rencontres pour cause de Covid pour les compétitions  
 
Les membres du conseil d’administration confirment les termes de la consultation écrite du 
17 septembre 2021 par laquelle ils approuvent les modalités de remise des rencontres pour 
cause de Covid tel qu’elles ont été concertées avec BasketVlaanderen. 
 
Une version adaptée pour les compétitions Basketball Belgium fait également l’objet d’une 
approbation.     
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2.2. Situation dans la Région de Bruxelles -Capitale 
 
Les textes annoncés pour le 1er octobre 2021 et qui visent à imposer le Covid Safe Ticket 
(CST) pour accéder aux installations sportives ne sont pas encore publiés.                      

 
2.3. Situation dans la Région Wallonne                                         
 
Les textes annoncés pour le 15 octobre 2021 et qui visent à imposer le Covid Safe Ticket 
(CST) pour accéder aux installations sportives ne sont pas encore publiés.                      
 
Dans l’attente des textes officiels, le conseil d’administration décide de déterminer la 
position de l’AWBB semaine après semaine. 
 
Ainsi, aucune disposition particulière n’est envisagée pour le week-end des 1er, 2 et 3 
octobre.  
 
Les décisions seront publiées sur le site et relayées par l’application mobile. 
 

 
3.   Soutien aux clubs Sinistrés  

 
3.1. Résultats de l’action de solidarité du 15 septembre 2021 

 
Le président fait rapport du match de solidarité qui a opposé RSW Liège Basket au 
Phoenix Brussels. Il fait part des courriers qui ont été adressés aux différents 
acteurs qui ont officié bénévolement et aux sympathisants qui ont acheté des places 
virtuelles. 
 
Les résultats financiers seront complétés par une intervention de l’AWBB. 
 

3.2. Intervention dans les dommages subis par les clubs de Basket   
 

3.2.1 résultats des contacts avec nos partenaires 
 
Le président fait part des entretiens qu’il a eus avec des partenaires mais reste dans 
l’attente d’une réponse de ceux-ci. 

 
 

4. Commission informatique  
 
   P. Thomas, président de la commission informatique expose les points suivants : 
 
          4.1. Feuille électronique -décision Liège  
 

Le comité provincial de Liège envisage de prolonger la période transitoire, permettant 
l’utilisation de la feuille papier jusqu’au 30 juin 2022.  
 
Le conseil d’administration confirme que la période transitoire se terminera le 31 
décembre 2021 compte tenu de l’uniformité que l’opération requiert. 
 
Le point sera abordé lors de la réunion relations CP-CDA du 30 septembre 2021.  

 
          4.2. Feuille électronique -décision BBW    
 

Le comité provincial de BBW avait, en date du 24 juin 2021, envisagé d’inverser la tenue 
des fonctions officielles en se basant sur la position prise chez Basketball Belgium. 

  
Le conseil d’administration confirme qu’il est préférable que la feuille électronique 
AWBB soit tenue par un membre de l’équipe visiteuse en respect des dispositions 
statutaires. 
 
Le point sera abordé lors de la réunion relations CP-CDA du 30 septembre 2021.  
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          4.3. Feuille électronique – adaptation ROI 
 

Suite à l’implémentation de la feuille électronique, un certain nombre de dispositions du 
règlement d’ordre intérieur doivent être adaptées/interprétées. Il s’agit des articles :  
 
PC26, PC48, PC 66 etPJ33. 
 
Le conseil d’administration décide de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale 
du 20 novembre 2021 les propositions de modifications telles que présentées.   

  
          4.4. Stock carnets de match  
 

Suite à l’implémentation de la feuille électronique, le conseil d’administration décide de 
ne plus acquérir de carnets de feuilles de match 

 
          4.5. Feuille électronique – mail aux arbitres  
           
          Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du courriel adressé aux 
          arbitres leur présentant les modalités de l’utilisation de la feuille électronique.  
 
         4.6. Feuille électronique – mail aux clubs    
 
         Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du courriel adressé aux 
         clubs leur précisant les modalités de l’utilisation de la feuille électronique.  
 
          4.7. Application mobile  
 

Le lancement de l’application mobile est couronné de succès et est appelé à jouer un rôle 
important dans la promotion des compétitions de basket qu’elles soient nationales, 
régionales ou provinciales. 

      
5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2021  

 
 

Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de la réunion du 14 
septembre tel qu’il a été publié dans la newsletter 921 du 24 septembre 2021.   

 
6. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 14 septembre 2021  

 
 

6.1.  Courrier envoyé par le secrétariat-général  
 

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du courrier envoyé par le 
secrétaire-général.  

 
 

6.2. Modalités de rédaction des feuilles de route des départements  
 
Sur proposition du président, les membres du conseil d’administration s’accordent les 
modalités de rédaction d’une feuille par département contenant des objectifs à court 
terme, moyen et long terme qui viendront compléter la gestion de leurs activités au 
quotidien. 
 
L’idée est de travailler par année budgétaire et la feuille de route devra prévoir les 
moyens humains, matériels et financiers, le planning et les modalités d’évaluation.   
 
Pour l’année 2022, les feuilles de route seront présentées lors de la réunion du 26 octobre 
2021. 
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6.3.            Nomination des head coaches provinciaux/Liège  
 

J.Nivarlet, président du département détection et sélection fait rapport de l’évolution du 
dossier. Compte tenu du fait que le candidat n’est toujours pas inscrit complétement à la 
formation de moniteur sportif éducateur, le conseil d’administration décide de ne pas 
procéder à sa nomination. 

            
  
7. Rapport du trésorier général   

 
              7.1.Retroplanning pour l’élaboration du budget 2022    
 

Sur proposition du trésorier-général, il est décidé que les propositions de budgets des 
départements devront être déposés pour le 12/10/2021.  

 
                

8.     Compétences administratives  du conseil d’administration     
 
            8.1.Réponse au groupement des parlementaires du Hainaut  
 

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de la réponse de M. Joliet, 
présidente du département championnat. 
 
8.2. Action de promotion des arbitres de clubs.  
 
Le président rappelle la participation de l’AWBB à l’action de promotion des arbitres de 
clubs, initiée par le Panathlon Wallonie Bruxelles de Basketball et qui a fait l’adhésion de 
toutes les fédérations de sport de ballon. 
 
L’idée est de doter tous les arbitres de clubs de la même chasuble, avec un message 
identique rappelant chaque arbitre est le 1er supporter de son sport. La campagne sera  
lancée les week-end des 9 et 16 octobre 2021. 
 
Elle sera présentée aux comités provinciaux le 30 septembre 2021. 
 
8.3. Valorisation de l’arbitre féminin   
 
M. Joliet, présidente du département championnat présente un projet visant à uniformiser 
les indemnités d’arbitrage sans tenir compte du genre de la catégorie de certaines 
compétitions, partant du principe qu’un match est un match. Après discussion, les membres 
du conseil d’administration décident de prendre l’avis du département arbitrage avant 
d’aller plus en avant dans le processus de décision. 
 

9.    Nouvelles des départements  
  

 9.1. Département relations CP-CDA  
 

9.1.1. ordre du jour de la réunion du 30 septembre 2021 
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de l’ordre du jour de 
réunion du 30 septembre 2021.    
 

        10.Nouvelles de Basketball Belgium   
 
           10.1. Dossier 3x3     
 
            Le président fait rapport sur le dossier dont la procédure pénale est en cours.  
 
           10.2 Dossier Belgian Cats    
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Le président fait part du fait que les premières mesures (suspension d’antenne) ont été   
prises par la VRT et que Basketball Belgium reste dans l’attente d’une date pour une 
réunion  

 
           10.3.  Au niveau du NDR   
 
                10.3.1. Remplacement de de P.Flament  
 

 Le président fait rapport des modalités suivies pour procéder au remplacement de 
P. Flament à la présidence du département, des réponses des différentes personnes 
contactées et de la décision du conseil d’administration de BB qui a accepté la 
proposition de nommer monsieur Olivier Monsieur en tant que président du NDR pour la 
saison 2021-2022. 

         
                 10.3.2  Composition du NDR 
 

Suite à la décision visée au point 12.3.1., le NDR a été complété par le retour de 
Philippe Van de Voorde au sein de cette instance.  

 
                 10.3.3.  Rapport des premières démarches 
 

Différentes réunions ont lieu avec les membres du NDR, les représentants des arbitres 
nationaux pour aborder la présente saison. 
 
Une réunion en distanciel a rassemblé tous les arbitres nationaux le 24 septembre 2021.   

 
          10.4. Défraiement des officiels de table  
 

Les membres du conseil d’administration approuvent les modalités de défraiement des 
officiels officiant lors des matches de la BNXT league. 

 
   

11.Résultats de l’auto-évaluation des membres du CdA   
  

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des résultats de l’auto-
évaluation, les commentent et fixent des modalités pour améliorer le fonctionnement 
du CdA.  

 
 
                        La prochaine réunion est programmée le 12 octobre 2021 en distanciel 
   
 
        
          Jean-Pierre  Delchef      Bernard Scherpereel   
   
 
          Président     Secrétaire-général  

 


