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Procès-verbal n° 17 de la réunion du Conseil d’administration  

du 22 février 2022 

 

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

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

général), P. Thomas, JP Vanhaelen. 

 

                   La réunion a lieu en distanciel 
 

0. Approbation de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour la réunion est approuvé 

 

1. Situation Corona :  
                                                                                       

             
1.1. Protocole de la ministre des sports du 18 février 2022  
 
Les membres du CdA prennent connaissance du dernier protocole qui autorise un nombre plus 
important de spectateurs lors des rencontres de compétition.  

 
        

2. Projet de modification de l’article PM12  
 
2.1. Rapport de la réunion de la commission législative du 16 février 2022. 
 
Le président fait rapport de la réunion de la commission législative du 16 février 2022 au 
cours de laquelle la version définitive du projet de modification de l’article PM12 a été 
finalisée après des dernières adaptations. 
 
Ce projet a fait l’objet d’un consensus général à l’exception du groupement des 
parlementaires de Liège.    

 
2.2. Version définitive du projet du 16 février 2022   
 
Les membres du CdA prennent connaissance de la version définitive du projet et réitèrent les 
remarques déjà formulées.  
 
Sur la base de ce qui précède, le conseil d’administration décide de ne pas s’associer au 
projet malgré sa contribution à la rédaction du document.  
 
2.3. Rétroplanning et publicité du projet. 

 
- Le projet sera mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 26 mars 2022 ; 
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- L’ordre du jour et ses annexes seront publiés et envoyés le 4 mars 2022 (au lieu du 11 
mars) afin d’assurer une plus grande publicité à cet ambitieux projet. 

- Une lettre du secrétaire spéciale, reprenant le projet de modification de l’article PM12 
sera envoyée dans la foulée.   

- Une FAQ avec les réponses de la commission législative sera créée, 
 

Les membres du CdA rappellent l’importance d’un effort de vulgarisation, le besoin 
d’exemples concrets et l’utilité de réunions d’information, préalables à l’assemblée générale 
à l’attention des clubs 

 
En ce qui concerne ce dernier point, il appartient aux différents groupements 

parlementaires de prendre l’initiative.  
 
 

3. Assemblée générale du 26 mars 2022 
 
3.1. Texte définitif des propositions de modifications statutaires déposées par le CdA  
 

3.1.1. Propositions relatives à la modification des articles PF4, PF7 et PF8  
 
Le texte définitif des propositions de modification des articles PF4, PF7 et PF8 est 
approuvé.  
 
3.1.2. Propositions relatives au statut des coaches  
 
Le texte des propositions de modification des articles PC32 et PC33 font l’objet d’une 
dernière adaptation avant d’être approuvé.  
 
3.1.3. Propositions relatives à l’implémentation de la feuille de match électronique 
 
Le texte définitif des différentes modifications des dispositions des parties 
administrative, compétition et juridique du règlement d’ordre intérieur inhérentes à 
l’implémentation de la feuille de match électronique sont approuvées.  
 
3.1.4. Propositions relatives au statut des clubs  
 
Le texte définitif de la proposition de la modification de l’articles PA76 est approuvé.  
 
3.1.5. Propositions relatives au déménagement de joueurs  
 
Le texte définitif de la proposition d’article PM 9.3bis est approuvé.  
 
3.1.6. Propositions inhérentes au statut des stagiaires du CF AWBB  
 
Le texte définitif des propositions de modification des articles PC90bis et PC90ter est 
approuvé.  
 

 
3.2. Modalités de rédaction du Bilan 
 
Les travaux sont toujours en cours : il reste volet des salaires des membres du personnel et 
des vacataires à contrôler. 
 
L’approbation du bilan 2021 impose dès lors la tenue d’une réunion supplémentaire le 
mercredi 2 mars 2022. 
 

 
3.3. Financement des équipes nationales 2022 

 
3.3.1. Rapport de la réunion du 18 février 2022 
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Le président fait rapport de la réunion de travail AWBB-BVL au cours de laquelle le budget 
global des équipes nationales a été finalisé moyennant une optimalisation des modalités de 
subsidiations des 2 Communautés et une éventuelle dotation complémentaire des 2 
fédérations qui sera définie après l’approbation des résultats 2021.   

          
  

3.4. Avant-projet de l’ordre du jour  
 
L’avant-projet d’ordre du jour de l’assemblée générale est examiné et amendé. La version 
définitive sera approuvée lors de la réunion du 2 mars 2022.  

 
4. Championnat 2021-2022 

 
4.1. Situation en R 1 MM  
 
M. Joliet, présidente du département championnat est chargée de faire l’état des lieux de la 
compétition, de formuler des propositions pour l’organisation des play off et play down pour 
la réunion du 2 mars 2022.  

 
4.2. Organisation et règlement des tournois qualificatifs pour la compétition régionale des 

jeunes 22-23  
 

M. Joliet, présidente du département championnat, présente les modalités d’organisation des 
tournois qualificatifs pour la compétition régionale des jeunes 22-23 qui sont approuvées par 
les membres du CdA.  

 
 

4.3. Cahier de charges pour l’organisation des tournois qualificatifs pour la compétition 
régionale des jeunes 22-23  

 
Les membres du CdA approuvent le cahier de charge pour l’organisation des tournois 
qualificatifs tels que présentés par M. Joliet, présidente du département championnat. 
 
Un appel aux candidats sera publié dans la newsletter du 25 février 2022. 

 
4.4. Cahier de charges pour l’organisation des Final 4 nationaux 

 
Suite à la réunion avec Basketbal Vlaanderen, M.Joliet, présidente du département 
championnat présente les modalités d’organisation des finals 4 nationaux qui seront organisés 
dans les catégories U21H, U14D, U16D et U19D.  
 
L’AWBB prendra en charge l’organisation de ces final 4 pour la saison 2021-2022. 

 
Un appel aux candidats sera publié dans la newsletter du 25 février 2022. 

 
4.5. Organisation final 8  
 
Un final 8 regroupant les 4 premiers des compétitions régionales sera organisé dans les 
catégories, U14H, U16H et U18. 

 
Basketbal Vlaanderen prendra en charge l’organisation de ces final 8 pour la saison 2021-2022. 
 
 
 
 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 08 février 2022  
 
Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de la réunion du 8 
février 2022 tel qu’il a été publié dans la newsletter 942 du 18 février 2022.   
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6. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 8 février 2022 
 

6.1. Courriers rédigés par le secrétaire-général  
        

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des courriers rédigés par le 
secrétaire-général qui exécutent les décisions prises lors de la réunion du 8 février 2022 à 
savoir : 
  
- L’octroi d’une double affiliation à Sébastien Keutiens ; 
- Le refus de dérogation pour le RSW Liège pour le joueur A.MA. 
- Octroi d’une désaffiliation administrative pour un joueur du BC Theux ; 
- Changement de secrétaire au BC Visé  
- Refus de modification des listes PC53 du club de Liège Atlas Athénée Jupille 
- Autorisations de modification des listes PC53 du club BC Erpent 

 
6.2. Dossier Spirou Charleroi  

 
        Le président informe les membres du CdA que le dossier est toujours en cours. 

 
6.3. Clôture de certains comptes bancaires de l’AWBB 

 
         Le trésorier-général informe les membres du CdA de la clôture des comptes à la banque CPH. 

 
6.4. Programmation d’une réunion avec les trésoriers des comités provinciaux 

 
        La réunion souhaitée sera programmée après la clôture du bilan 2021. 

 
 

7. Rapport du trésorier général   
 

Le trésorier général fait état d’un dossier d’un joueur du CRF toujours pendant vu l’arrêt des 
compétitions lors de la saison 2020-2021.  

 
8. Compétences administratives du conseil d’administration  

 
8.1. Demande de dérogation du RBC SPA (0091) 

 
    M. Collard sort de séance. 
 
Les membres du CdA sont saisis d’une demande de dérogation visant à permettre la 
modification des listes PC 53 des 2 équipes de P3 du club pour un joueur (L.C, 27/01/06) qui 
n’a pas été aligné dans son équipe initiale. 
 
Compte tenu du fait que le joueur n’a pas été aligné dans son équipe initiale, qu’il est 
tributaire des disponibilités de son oncle qui joue dans l’autre équipe de P3 pour les 
déplacements, les membres du CdA accordent la dérogation souhaitée.    
 
 
Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la décision. 
 
 
 M. Collard entre en séance. 
 

9. Compétences judiciaires du conseil d’administration  
 
 

9.1. Démission du secrétaire du CJP BBW  
 
Les membres du CdA actent la démission du secrétaire du CJP BBW, prennent acte des    
propos formulés dans le courrier annonçant sa démission et regrettent vivement l’insouciance 
et les manquements dudit membre fédéral qui risquent de mettre à mal le déroulement de 
certaines compétitions de la province. 
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Le président se charge de répondre à l’intéressé. 
 
Par ailleurs, le procureur régional est invité à désigner un membre ad hoc dans les meilleurs 

délais afin de résorber l’arriéré judiciaire. 
 

   
10. Fonctionnement de l’AWBB  

 
10.1. Situation au Comité provincial de Liège  

 
10.1.1 Réaction du président et de la secrétaire du CP au PV du CdA du 8 février 2022 
 
Suite à la réaction du président et de la secrétaire portant sur certains éléments du PV de la 
réunion du CdA du 8 février 2022, les membres du conseil d’administration décident de 
convier les membres du bureau du comité provincial de Liège à la réunion du 8 mars 2022.  
 
 

11. Nouvelles des départements 
  

11.1. Département championnat  
 

11.1.1. Rapport de la réunion AWBB -BVL pour la préparation de la saison 22-23  
 
M. Joliet présidente du département championnat, fait rapport de la réunion. IL ressort de 
celle-ci qu’un second tour national sera organisé pour toutes les catégories de jeunes à partir 
de la saison 22-23, les catégories U14, U16 et U18 garçons étant désormais intégrées dans la 
compétition nationale. 
 
Les membres du CdA se félicitent de l’aboutissement des démarches de l’AWBB en la matière 
qui permettront de développer les compétitions nationales jeunes. 

 
 

11.1.2. Projet de calendrier 22-23  
 
Les membres du CdA procèdent à un premier examen du projet de calendrier 22-23  

 
11.1.3. Catégories d’âge 22-23  

 
Les membres du conseil d’administration approuvent les catégories d’âge pour la saison 2022-
2023 telles que proposées par le département. 

 
11.2. Département Mini 

 
11.2.1. Préparation du challenge U12 des 26 et 27 février 2022 

 
P. Thomas, président ad intérim du département se charge d’élaborer le planning pour 
l’encadrement de l’événement.  

 
11.3. Département 3 X3   
 

         11.3.1.  Rapport de la réunion du département du 15 février 2022 
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du rapport de ladite réunion. 
          
         11.3.2. Note de travail relative à l’implémentation des structures 3X3  
 
Les membres du CdA décident de poursuivre l’examen lors d’une prochaine réunion. 
          
         11.3.3. Projet de Convention avec Gerflor  
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Les membres du CdA prennent connaissance du projet de convention de partenariat rédigée par le 
président. 
     

     
12. Calendrier 
 
25 février 2022 : Belgian Lions -Lettonie     
26 & 27 février 2022 : challenge U12    

 
              La prochaine réunion est programmée le 2 mars 2022 en distanciel. 

   
 
        
          Jean-Pierre Delchef      Bernard Scherpereel   
   
 
          Président     Secrétaire-général  

 


