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

du 28 septembre 2022 

 

 

Présents : Mmes  I.Delrue, M.Joliet, MM. M.Collard, JP. Delchef (président), S.Faraone, J.Nivarlet 

(vice-président), B.Scherpereel (secrétaire général), JP Vanhaelen. 

 

Excusés : Mme C.Porphyre, MM A. Geurten, P. Thomas(trésorier général), 

 

                   La réunion a lieu en présentiel dans les locaux de l’ADEPS à Jambes. 
 
0. Approbation de l’ordre du jour  

 
Les membres du conseil d’administration approuvent l’ordre du jour. 
 
1. Organisation de la Coupe 3X3 jeunes le 01/11/2022 

 
1.1. Localisation de l’événement : la première édition de la Coupe 3X3 jeunes aura lieu 

dans les installations du REBOND OTTIGNIES (1704)  
 

1.2. Inventaire des inscriptions : à la date du 28 septembre, 68 équipes sont inscrites 
toutes catégories confondues (U16 et U18 filles et garçons).   

 
1.3. Indemnités d’arbitrage 

 
Le CdA confirme le tarif journalier tel qu’il est en vigueur actuellement.  

 
2.            Organisation du match Belgique Grèce du 13/11/2022 à Mons 

 
2.1. Etat des lieux de la préparation. 
 
Les préparatifs se déroulent sans problèmes, le match est sold out  
 
2.2. Présence des membres du CdA  
 
Le président rappelle l’importance de la présence des membres du CdA.  
 

3. Assemblée générale du 26/11/2022 
 
3.1. Avant-projet d’ordre du jour 
 
Les membres du conseil d’administration approuvent l’avant-projet d’ordre du jour 
présenté par le président.   
 
3.2. Elaboration du budget 2023 
 
Les membres du conseil d’administration ont reçu les instructions du trésorier-général 
pour l’élaboration du budget de chaque département.  
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3.3. Modifications des statuts de l’ASBL AWBB 
 
Le président présente la dernière version des statuts telle a été débattue lors de la 
commission législative du 14 septembre 2022. 
 

4. Projet 2022-2024 
 
4.1. Rapport de la commission législative du 14 septembre 2022 
 
Le président fait part de l’accueil positif de la commission législative sur les modalités de 
la procédure envisagée pour la refonte des règles de fonctionnement de l’AWBB.  
 
4.2.      Groupe de travail du CDA  
 
La première réunion du groupe de travail du CDA aura lieu le 4 octobre 2022 de 18h30 à 
20h00. Elle traitera de la composition et des compétences du CDA 

 
              Le président rédigera une note reprenant les points d’attention.  

 
5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2022  

 
Les membres du CdA approuvent le procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2022 tel qu’il 
a été publié dans la newsletter n°972 du 23 septembre 2022 

         
6. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 13 septembre 2022 

 
         6.1. Courriers rédigés par le secrétaire-général  
          

Les membres du conseil d’administration approuvent les courriers rédigés par le secrétaire-
général portant sur  
 
- le refus de la dérogation sollicitée par le club de Sarrasins Chantemelle (2566) visant à 
autoriser une joueuse C.E, âgée de 14 ans d’évoluer en P1 dames;  
 
- le refus de la dérogation sollicitée par le club de Spirou Ladies (1810) visant à autoriser une 
joueuse D.L, U9 d’évoluer en U12;  
 
- le refus de la dérogation sollicitée par le club de RABC Ensival (0493) visant à autoriser un 
joueur F M U12 d’évoluer en U10;  
 
- l’envoi d’un dossier D C.N. chez le docteur Lemaire pour l’obtention d’un avis médical. 
 
- l’octroi de la dérogation sollicitée par le RCS Nivelles (0400) visant à autoriser une joueuse  
A.V, née en 2006 d’évoluer en P1 sur la base des dispositions de l’article PC 90; 
           

       Gestion du personnel  
 
7.1. Rapport de la réunion du personnel de BXL du 13 septembre 2022 
 
Le président fait rapport de la réunion de rentrée du personnel du secrétaire-général qui a eu 
lieu le 13 septembre 2022. 
 
7.2. Rapport de la réunion de la DT du 14 septembre 2022  
 
Le président fait rapport de la réunion de rentrée de la direction technique qui a eu lieu le 1 
14 septembre 2022. 
 
7. Compétences administratives du conseil d’administration  
 
8.1. Demande de dérogation de Mosa Jambes (0193) 
 
Les membres du CdA sont saisis d’une demande de dérogation visant à permettre à un joueur 
G.I.U15 d’évoluer en U21, essentiellement pour des motifs familiaux.  
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Le conseil d’administration décide de ne pas répondre favorablement à la demande, vu la trop 
grande différence d’âge potentielle (6 ans) entre les adversaires. 
 
8.2. Demande de dérogation de Royal Jodoigne (0689) 
 
Les membres du CdA sont saisis d’une demande de dérogation visant à permettre à une joueuse 
C.E.U15 d’évoluer en U14 mixte.  

 
Le conseil d’administration décide de ne pas répondre favorablement à la demande au vu de la 
jurisprudence générale n’autorisant pas à des joueurs/joueuses d’évoluer dans une catégorie 
inférieure à la leur. 
  
8.3. Deuxième désaffiliation administrative. 
 
Les membres du CdA confirment qu’un membre peut bénéficier d’une seconde désaffiliation 
administrative à la condition que les conditions soient à nouveau réunies à savoir l’accord des 2  
clubs d’affectation successifs  et le fait de ne pas avoir disputer une rencontre officielle.  
 
8.4. Demande de dérogation de Sakka Hazem  

Les membres du CdA sont saisi d’une demande du joueur pour qu’il puisse bénéficier d’une 
désaffiliation administrative, malgré le fait d’avoir été aligné à deux reprises en championnat 
officiel. Le conseil d’administration ne peut répondre favorablement à la demande, étant 
donné que cela est totalement contradictoire avec le règlement de l’AWBB, qui interdit de 
jouer pour deux clubs différents en championnat au cours de la même saison. 
 
 
8.5. Autorisation pour l’utilisation du logo AWBB 
 
Les membres du CdA sont saisis d’une demande d’un club pour pouvoir utiliser le logo AWBB sur 
des équipements de matches. 
 
Après examen de la question, après avoir pesé le pour et le contre, les membres du CdA 
décident de ne pas répondre favorablement à la demande au vu du précédent et de la 
confusion (soutien de l’AWBB à un club en particulier) qu’une autorisation pourrait entraîner. 

 
       9.      Nouvelles des départements 

 
9.1.  Département Coupes  
 
9.1.1. Bilan des 1/16 de finales séniores AWBB et du premier tour en jeunes 
 
En seniors, aucun problème majeur n’est à rapporter. 
 
 En ce qui concerne les coupes jeunes, 13 forfaits sont à déplorer ce qui incitera le CdA à revoir 
les sanctions pour ces forfaits déclarés après une inscription dûment réfléchie. 
 
9.1.2. Programme du prochain tour   
 
le CdA envisagera différentes actions afin d’éviter la répétition des incidents de la saison 
dernière.   
 
9.1.3. Organisation de la finale GGG 2023 
 
 Les membres du CdA décident de fixer la finale de l’édition des Girls GoT Game le 3 juin 2023 
 

      9.2.  Département Ethique – égalité des chances 
 
M. Joliet, présidente du département présente les 2 documents suivants à savoir  
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 - une charte Ethique rédigée par le secrétariat général sur la base de documents rédigés par 
d’autres fédérations sportives ; 
    
- La charte de Bienveillance de la fédération Wallonie- Bruxelles. 

 
Les membres du CdA envisagent les actions suivantes 
 

- la publication des 2 documents sur le site AWBB  
- une action de vulgarisation via les canaux de communication 
- la communication lors de la première affiliation 
- un visuel lors des grandes manifestations de l’AWBB  
- une modification des dispositions statutaires visant la désaffiliation administrative en cas 

de non-respect des règles éthiques.      
 

 9.3. Département championnat  
 

9.3.1. Championnat régional de jeunes 
 
Suite aux réactions enregistrées sur l’adaptation du règlement des compétitions régionales de 

jeunes, les membres du CdA décident de repréciser les modalités de la compétition 22-23.   
 
9.3.2. Remise de match pour cause de Covid 
  
A la demande de M. Joliet, présidente du département, les membres du CdA décident de 

reconduire les modalités de remise pour cause de covid telles qu’elles étaient appliquées la 
saison dernière.   
 
9.3.3. feuille de match  
 
Un exemplaire de la feuille de match papier sera publiée sur le site de l’AWBB. 
 

9.4. Département détection et sélection  
 
9.4.1. Equipements des sélections provinciales. 
 
J. Nivarlet, président du département présente un devis pour le renouvellement des 
équipements des sélections provinciales. Les membres du CdA approuvent le devis proposé 
moyennant une attention particulière pour les équipements des sélections filles et l’avis des 
comités provinciaux sur les couleurs desdits équipements. 
 
9.4.2. Vade-Mecum du Centre régional de formation 2022-2023 
 
Les membres du CdA approuvent la version amendée et rappellent l’importance de l’adhésion 
des parents des stagiaires. 

 
       10.Nouvelles de Basket Belgium 
 

Les membres du CdA prennent connaissance du PV de la réunion du CDA de Basketball Belgium 
du 14 septembre 2022. 

 
       11. Divers  
 

• JP Vanhaelen : s’inquiète du coût d’une formation sur l’utilisation du défibrillateur. La 
question sera posée à l’AISF. 

 

 

        Jean-Pierre Delchef      Bernard Scherpereel    
    
         Président                             Secrétaire-général 


