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Procès-verbal de la réunion n° 10 du Conseil d'Administration du 12 février 2018 

 

 
Présents :   Mmes C. Dupuis, I. Delrue, C. Porphyre, MM JP. Delchef (Président), M. Collard, P. Flament, A. Geurten,  

J. Nivarlet (vice-président), B. Scherpereel, JP Vanhaelen, L. Lopez (Secrétaire général). 

La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 18h00. 

0. Approbation de l'ordre du jour  

L'ordre du jour proposé est accepté par les membres du conseil d'administration. 

1. Dossier BMC 
 

1.1. Volet financier 
 

1.1.1. Contrat d'assurance avec Ethias 
 

Le président explique l'évolution du dossier. 
 

1.1.2. Garantie bancaire 

 
Le président explique l’évolution de la situation 

 

1.2. Volet juridique 
 

1.2.1. Résultats des dernières négociations avec la partie adverse 
 
Le président fait des derniers éléments du dossier. 
 

2. New FRBB 
 

2.1.  Confirmation des principes de fondation 
 

La FIBA insiste pour accélérer la création de la nouvelle ASBL et ce dans les meilleurs délais. 
 

2.2.  Rapport de la réunion tripartite du 30 janvier 2018 

 

Basketbal Vlaanderen et la ligue pro étaient présentes. Pour l’AWBB, le président, le secrétaire général, le 

président de la commission législative, Patrick Flament et Jean-Pierre Vanhaelen. 
 

Les 3 parties s’accordent pour accélérer le processus de création.  
 

2.3.  Création de groupes de travail 
 
Cinq groupes de travail ont été constitués. 
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• Un calendrier sera établi  

• A la majorité, le CDA décide d’accepter la proposition de revoir l’organisation des compétitions 

nationales. pour la saison 2019-2020. 

3. Réforme de la compétition régionale 

 
3.1.  Rapport de la réunion du 17 janvier 2018  

 
La Présidente du département championnat a transmis le rapport et signale qu’une prochaine réunion 

aura lieu le mercredi 21/2 
 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2018  
 

Les membres du conseil d'administration approuvent à l'unanimité le procès-verbal n°9 de la réunion du 

conseil d'administration du 23/01/2018 publié dans la newsletter 726 du 29/12/2017. 
 

5. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 14 décembre 2017 

 

5.1. Courrier du secrétaire général  
 
Les membres du CDA prennent connaissance du courrier expédié par le secrétaire général. Un membre fait 

remarquer qu'un courrier n'est pas conforme à la décision intervenue lors de la dernière réunion du CdA et 

indiquée dans le PV. Un rectificatif sera envoyé. 
 

5.2. Plan basket 2016 
 

Le président communique les infos reçues du cabinet   

L’AWBB enverra un courrier circonstancié aux clubs qui n’ont pas rempli leurs obligations. 
 

5.3. Modalités futures de rédaction et d'envoi des décisions du CDA 
 

Le président signale le retard apporté dans la transmission des décisions 

 

6. Préparation de l'assemblée générales du 24 mars 2018 

 

6.1.  Bilan financier des départements 

 

Les membres du conseil d'administration ont reçu les différents documents et différentes questions ont été 
posées au trésorier général. 

 

6.2. Propositions des modifications statutaires de la DT  
 

 

7. Compétences administratives du conseil d'administration 

 

 

7.1.  Demande d'avis du CP Luxembourg sur le championnat provincial  
 
Les membres du CDA ont reçu un courrier du comité provincial de Luxembourg qui souhaite un avis 

concernant le championnat provincial 1 dames. 

 
Le président communiquera l’avis du CDA au CP Luxembourg. 

 

7.2.  Demande de dérogation Saint-Augustin-Siedentopp  
 

Les membres du CDA prennent connaissance de la requête du club qui souhaite affilier la joueuse en 
provenance du club Linthout, qui est forfait général en équipe dames, pour pouvoir disputer des matchs en 

équipe spéciale. 
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Le CDA décide à la majorité, d'accorder la désaffiliation administrative à la condition qu'il n'y ait aucun 

point  attribué par le CP BBW dans les matches disputés par l' AS Augustin, que ce soit pour Saint 

Augustin, ou pour ses adversaires. 

7.3.  Demande de dérogation Bastogne-Monin  
 
Les membres du CDA ont pris connaissance de la requête du club qui souhaite obtenir une modification 

dans la liste du PC53 de P2 en P3 suite à une blessure. Le joueur a presté en P2 en début de saison. 

 
Le CDA décide de refuser, à l’unanimité, la modification qui est non conforme au PC53 du ROI. 

 
 

8. Compétences judiciaires duconseil d'administration 
 

8.1.  Candidature CJP Liège de Daniel MELIN  
 

Le conseil d’administration prend acte de la candidature reçue. Il convient que la procédure prévue à 
l’article PJ 4 soit poursuivie. 

 
 

8.2. Demande d'évocation FBI-NZIYE MUNANGO  
 

Le CdA prend acte du courrier reçu. Le demande est irrecevable vu que le pouvoir d'évocation du CDA, 

prévu à l'article PJ 25, ne peut viser que les décisions administratives ou judiciaires des organes de 

l'AWBB. 

 

9. Trésorerie générale 

 
9.1. Situation au financière au 31 janvier 2018  

 
Le CdA prend connaissance du tableau transmis et expliqué en détails par le trésorier général.  

 

10. Championnat d'Europe basket en chaises 
 

 

10.1. Etat des lieux 

 
Le dossier suit son cours. 

 

 

10.2. Tirage au sort 
 
Le tirage au sort a eu lieu le 6/2/2018 au Spiroudôme. Les deux groupes sont repris comme ci-après   

 

Groupe A : Belgique – Suède – Russie – Lettonie – Autriche 
Groupe B : Lituanie – Bosnie-Herzégovine – Croatie - Slovénie 

 
    

11. Départements 

 
11.1. Département championnat 

 
11.1.1. Calendrier 2018-2019  
 

La responsable explique les modifications qui interviendront pour le second tour. Les adaptations 
paraîtront dans la newsletter de ce prochain vendredi. 



 

CDA 12/02/2018 – PV10                                                                                                                                                                                                 Page 4  de 5
 

 

 
 

11.1.2. Affiliation I. Fostiez  

 
La présidente du département explique que, lors du contrôle des feuilles de matchs, la personne 

est affiliée à 3 reprises. Question est de savoir si un forfait infligé doit être maintenu ou non et 
quelle affiliation doit être considérée comme officielle. Le dossier est mis en continuation 

 

 
11.1.3. Désaffiliation administrative (PM9) Lucas Martin  

 
Carine Dupuis quitte la séance 

 

Le CDA prend acte du dossier, approuve la réponse rédigée par le président et attire l’attention sur 
la difficulté de contrôler tout ce qui doit l’être dans le cadre d’une désaffiliation administrative.  

 
Carine Dupuis rentre en séance 

 
11.1.4. Modalités de contrôle des feuilles de matchs 

 

La présidente du département informe le CDA d’une différence de score sur la feuille du match par 
rapport au site Internet. Le souci est qu’ensuite, tout doit être modifié, aussi au niveau de la 

presse. Le CDA poursuit la réflexion sur l’application de la décision et attend la conclusion du CJR.  
 

11.1.5. Intempéries 

 
Des problèmes se sont posés sur l’interprétation du texte. 

Le président demande des propositions d’adaptation du texte publié sur le site. 
L’idéal est de confirmer la décision sur le site AWBB et sur Facebook.  

 

11.2. Département coupes 
 

11.2.1. Bilan des ½ finales de coupe 
 

D’une façon générale, des matchs de bonne qualité et certains avec prolongations. 

Il y a eu un peu plus de public que l’année dernière et recette des entrées très légèrement en 
hausse. 

 
Diverses pistes sont évoquées pour organiser différemment les demi-finales. 

 
11.2.2. Préparation des finales des 9, 10 et 11 mars 2018 

 

Tout se précise. Une conférence de presse est prévue le 28 février prochain. 
De nouvelles animations musicales sont prévues ainsi que des concours pour le public. 

 

11.3. Département sélection et détection 
 
11.3.1. Réunion du 9 février 2018 

 
La réunion n’a pas eu lieu à cause des intempéries 
 

11.3.2. JRJ du 18 mars 2018 
 
La JRJ est fixée au dimanche 18 mars 2018 
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11.4. Département Mini Basket 
 
11.4.1. Calendrier des Intervisions 

 

Les intervisions ont débuté le 20 janvier dernier. Les rapports sont en cours. Beaucoup de positif 
 

11.5. Commission entraîneurs 
 
11.5.1. Calendrier des sessions de formation continuée 

 
Le calendrier a été publié. Le système des modules a été expliqué rapportant des points 

correspondants aux entraîneurs qui suivent ces sessions. Le 28/2 à 18h, un clinic est prévu à Mont-
sur-Marchienne. 

Pas mal de clubs sont candidats 

 
 

12. Nouvelles de Prombas 
 

Prochaine réunion le 26.02.2018 

 

13. Calendrier des activités des prochaines semaines 
 

14 février : Belgian Cats - Suisse 

24 & 25 février : coupes du Hainaut 
25 février : France-Belgique à Nancy 

4 mars : coupes de Liège 

14. Divers 
 

• C. Dupuis : second tour des U18 B et C et des U16 filles élites transmis aux clubs 

• C. Dupuis : Awards 

• C. Dupuis : des nouvelles des finales AWBB-VBL ? 

• C. Porphyre : lieu des tours finaux ? 

• B. Scherpereel : quid si intempéries lors des finales de Coupes AWBB ? 

• M. Collard : dépenses diverses FRBB 

• L. Lopez : Pour coopter un membre au comité provincial, ne faut-il pas l'accord du CDA ? L’article 74 bis 

sera rappelé à l’organe concerné.  

• L. Lopez : assurance des joueurs de l’équipe nationale 

• JP Delchef : Championnat du monde à Ténériffe du 22 au 30/9, une action nationale sera envisagée. 

 

La réunion se termine à 22 heures 05. 

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 5 mars 2018. Les documents des clubs sont attendus 

jusqu'au 1er mars 2018 

Pour le Conseil d'Administration, 

    

                         

     Jean-Pierre DELCHEF          Lucien LOPEZ 
                    Président        Secrétaire général 


