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Procès-verbal n° 10 de la réunion du Conseil d’administration  

du 23 novembre 2022 

 

 

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

A. Geurten, J.Nivarlet (vice-président), B.Scherpereel (secrétaire général), P. Thomas(trésorier 

général),  JP Vanhaelen. 

 

                   La réunion a lieu en distanciel 
 
0. Approbation de l’ordre du jour  

 
Les membres du conseil d’administration approuvent l’ordre du jour. 

 

1. Assemblée générale du 26/11/2022 
 
1.1. Échos de la commission législative du 10 novembre 2022 

 
Le président fait rapport de la réunion de la commission législative au cours de laquelle, 
l’ordre du jour et la proposition de modification des statuts de l’ASBL ont fait l’objet d’un 
examen approfondi. 
 
En ce qui concerne la proposition de modification des statuts, une adaptation de l’article 3 
portant sur l’objet de l’AWBB a été apportée.  

 
1.2. Echos de la commission financière du 11 novembre 2022 
 
Le trésorier-général fait rapport de la réunion financière au cours de laquelle réponse 
satisfaisante a été donnée à toutes les questions posées. 
 
1.3. Présentation du point «  prémices AWBB 2024 « de l’ordre du jour de l’AG 
 
Le power point rédigé par le président est approuvé moyennant quelques adaptations sur 
l’ordre des chantiers prioritaires de la refondation de l’AWBB.   
 

2. Projet de réforme du championnat  de jeunes régionaux  
 
2.1.  Document de base  
 
M. Joliet, présidente du département championnat, présente les résultats des travaux qui 
ont eu lieu avec les membres de la direction technique. 
 
Les membres du CdA approuvent le projet qui, après une dernière lecture, entamera son 
parcours parlementaire.   
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2.2   Formule de championnat  
 
Les membres du CdA prennent connaissance de la formule de championnat liée au projet 
de réforme du championnat de jeunes. 
 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2022  
 

      
Les membres du CdA approuvent le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2022 tel qu’il a 
été publié dans la newsletter n°981 du 18 novembre 2022 

     
4. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 25 octobre 2022  

 
Les membres du conseil d’administration confirment les termes du courrier envoyé par le 
secrétaire-général portant sur  le refus de désaffiliation administration sollicitée pour 2 
joueurs par le BC Malonne. 

                       
5. Compétences administratives du conseil d’administration  

 
5.1. Demande de dérogation introduite par le club  Ganshoren Dames Basket (2519) visant 
à permettre à des joueuses, bénéficiant du statut d’élites sportives, mais âgées de moins 
de 15 ans d’évoluer en P1 dames. Compte tenu que l’application des dispositions de 
l’article PC 90 ne peut s’envisager avant le 15ième anniversaire des joueuses, les membres 
du CdA ne peuvent répondre favorablement à la demande.  
 
5.2. Présentation d’une copie de la carte d’identité sur un support informatique 
 
Les membres du CdA entament une réflexion sur l’option de présenter une copie de la 
carte d’identité sur un support informatique (smartphone ou tablette) 

 
              5.3. Publication des résultats dans les compétitions U12 

 
Les membres du CdA chargent I. Delrue, présidente du département Mini-Basket, de faire 
le tour des provinces pour appréhender de manière uniforme la question de la publication 
des résultats et des classements dans les compétitions U12. 
 
5.4. Demande de subside pour l’organisation du premier tournoi international par le club 
Tournai Wapiti Basket (2734) 
 
Les membres du CdA sont saisi d’une demande de subside pour l’organisation du premier 
tournoi international par le club Tournai Wapiti Basket, nouveau club regroupant des 
équipes régionales dans le Hainaut occidental. 
 
Les membres du CdA marquent leur accord de principe sous réserves de l’obtention d’un 
complément d’information 
 
5.5. Appel à projets de l’ADEPS la beauté du sport     
 
Le président informe les membres du CdA que les 2 projets auxquels l’AWBB a contribué. 
ont été validés par la Ministre des Sports. 
 

6. Compétences judiciaires du conseil d’administration 
 
P. Thomas, président de la commission d’enquête confirme que la dernière réunion  de la 

commission d’enquête, installée le 18 juin 2022, est programmée le 10 décembre   
 
7. Nouvelles des départements 

 
7.1. Département Détection & Formation 

 
7.1.1. Procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2022  
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Les membres du CdA prennent connaissance du procès-verbal de la réunion du département 
du 4 novembre 2022. 
  
7.1.2  Entraîneurs provinciaux  
 
Les membres du CdA approuvent la proposition, présentée par J.Nivarlet, président du 
département Détection & Sélection, de nommer les entraineurs provinciaux qui sont en 
possession du diplôme requis. En ce qui concerne, les autres candidats entraîneurs, il 
prendra contact avec les comités provinciaux concernés.       

 
   7.2.Département Relations CP-CDA   

 
   7.2.1. Procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2022  
 

Les membres du CdA prennent connaissance du procès-verbal de la réunion du département 
du 10 octobre 2022 

 
  7.3. Département Coupes 
 

Les membres du CdA approuvent les propositions du département relatives à la désignation 
des organisateurs des ½ finales et finales des Coupes 2023 :  
 
- Les ½ finales seront organisées les 28 et 29 janvier dans les installations du RCS Natoye 

0466 et dans celles du Royal Excelsior Bruxelles (0959) 
- Les finales seront organisées dans les installations de la mons.arena par le BC Mons 

Capitale (1845) les 17, 18 et 19 mars 2022. 
 
     7.4. Département championnat 
 

Faisant suite à la décision de forfait prononcée par le département championnat de l’AWBB, 
parue dans le procès-verbal du 16 novembre et publié sur le site internet le 18 novembre 
2022, le conseil d’administration décide de reconsidérer ledit forfait. 
 
En effet, au vu des diverses interventions et interpellations, ainsi que des explications 
fournies par les dirigeants du club BC Belleflamme  (1058) concernant selon eux, les 
manquements actuels du système informatique mis à leur disposition, le conseil 
d’administration décide de reconsidérer la sanction et d’annuler la décision 
du département championnat sur la base de l’absence de contrôle automatique de la feuille 
de match électronique portant sur l’application de l’article PC 53ter de la partie 
compétition du règlement d’ordre intérieur. 

 
 

8.Agenda 
 

• 24/11/2022 : Belgique -Macédoine Leuven 

• 27/11/2022 : Belgique – Bosnie Leuven  

• 03/12/2022 : Tournoi de Noel U8 

• 04/12/2022 : Tournoi de Noel U10 
 

9. Divers  
 

• JP. Delchef fait part de l’état  d’avancement de l’opération Stop Racism in sport : les 
premières banderoles ont été livrées. 

 

 

 
        Jean-Pierre Delchef      Bernard Scherpereel    
    
         Président                             Secrétaire-général 


