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Procès-verbal n° 15 de la réunion du Conseil d'Administration du 3 mars 2020 

 

 
Présents : Mmes I. Delrue, MM. Collard (trésorier général), A. Geurten, JP. Delchef (président), S. Faraone, 

J. Nivarlet (vice-président), B. Scherpereel (secrétaire général) 

 

Excusés  : Mme C. Porphyre (maladie), Mr P. Flament (mission FIBA) 

 

 La réunion se tient à Jambes dans les locaux de l’Adeps à Jambes. Elle débute à 17h00. 

 

0. Approbation de l’ordre du jour  
 
Les membres du conseil d’administration approuvent l’ordre du jour tel que présenté. 
 

1. Dossier BMC et liquidation de la FRBB 

 
1.1. Proposition de Basket Vlaanderen 
 

Les membres du conseil d’administration approuvent les nouvelles modalités de règlement du dossier BMC qui 
seront présentées à l’assemblée générale du 28 mars 2020. 
 

1.2. Liquidation de la FRBB 
 
     Ledit règlement entrainerait la liquidation effective de la FRBB.  

 
2. Fonds des jeunes  

2.1. Réunion du 24 février 2020  

 
Le vice-président et le secrétaire-général font rapport de la prochaine réunion de la commission législative 
qui a eu lieu le 24 février 2020. Il s’avère qu’aucune option définitive n’a été entérinée. 
 

 
2.2. Réunion du 7 mars 2020  
 
Une nouvelle réunion est programmée le 7 mars compte tenu de l’imminence de l’envoi des documents pour 
l’assemblée générale du 28 mars 2020. 
 

3. Assemblée générale du 28 mars 2020  
 

3.1. Ordre du jour  
 
L’ordre présenté et complété est approuvé par les membres du CdA.  
 
3.2. Propositions du conseil d’administration 

Le texte définitif des propositions de modifications statutaires présentées par le conseil d’administration est 
parcouru une dernière fois. 
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3.3. Projet de règlement des jeunes régionaux  
 

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des propositions du département 
championnat qui seront soumises à l’assemblée générale. 

3.4. Bilan 2019  
 
Après la présentation du projet de bilan 2019, celui-ci est approuvé par les membres du conseil 
d’administration. Le document a été envoyé aux membres de la commission financière le 28 février 2020. 
 
3.5. Règlements des Coupes AWBB 2020-2021 
 
La seule modification, commune réside dans le calendrier des rencontres. Les membres du CdA approuvent 
ladite modification.  
 
3.6. Tableau d’éligibilité 
 
Les membres du CdA approuvent le tableau d’éligibilité. Ils s’interrogent toutefois, une nouvelle fois, sur la 
pertinence de ce point de l’ordre du jour.  
 

 

4. Politique de marketing du produit basket en Belgique 
 

Le président fait rapport des discussions qui ont eu lieu avec les représentants de Basket Vlaanderen au cours 
desquelles fut évoquée le problème du marketing du produit basket en Belgique. Il convient que le conseil 
d’administration se prononce sur différents points :  
 
4.1. Désignation d’un point de contact pour l’ensemble des fédérations du Basketball belge :  le conseil 

d’administration marque son accord. 
  

4.2. Principe d’une approche stratégique commune AWBB-BVL pour la présentation d’un projet auprès 
d’Ethias : le conseil d’administration marque son accord. 

 
4.3. Changement de Banque : compte tenu que Crelan est sponsor des équipes nationales seniores, le 

conseil d’administration décide changer d’opérateur à partir du 1er juillet 2020. 

 
 
5. Points prioritaires mis à ‘ordre du jour par les membres du conseil d’administration  

 

5.1. Devis pour les équipements des sélections provinciales  
 

Après un premier examen du document, les membres du CdA s’accordent pour demander un complément 
d’information. 
 

5.2. Exclusion d’un stagiaire du centre de formation 
 
Le vice-président et le directeur du centre de formation présentent le dossier au terme duquel les membres 
du conseil d’administration décident d’exclure le stagiaire auteur de faits inacceptables.    

 
6. Approbation du procès-verbal du la réunion du 18 février 2020  

 
Les membres du CdA approuvent le procès-verbal de la réunion du 18 février 2020 tel qu’il a été publié dans 
la Newsletter n°841 du 28 février 2020. 
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7. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 18 février 2020 

 
7.1. CP Liège : procédure de l’article PA 74ter  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des modifications apportées par le comité 
provincial de Liège dans le procès-verbal reprenant les décisions prises lors de la réunion du 29 janvier 2020. 

             

7.2. Indemnités de formation CFB Fleurus 

Une réunion avec le conseil d’administration du club est prévue le 18 mars 2020   

7.3.  Demande d’une révision d’une sanction PJ65bis  
 

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des modalités de règlement du dossier en 
concertation avec le club de ré-affiliation du joueur concerné. 

 

8. Compétences administratives  du conseil d’administration  
 

8.1.  Dossier L.B  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du courrier judicaire et chargent le 
président de recueillir de plus amples informations  
 

8.2. Courrier de L.B. 
 

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance d’un courrier de L.B. faisant état de 
l’utilisation de données personnelles sur des affiches annonçant de cours d’arbitrage et ce sans autorisation 
de l’intéressé. 
 
Après prise de renseignements, il s’avère que seule la publication de l’affiche sur les réseaux sociaux a 
utilisé les données personnelles de l’intéressé et la correction a été effective sans délai. 
 
Le conseil d’administration attire l’attention des instances provinciales sur l’importance du respect des 
données personnelles de tout membre de l’AWBB.   
 
  

8.3. Demande la Ministre des Sports de promouvoir la pratique du sport dans les prisons  
 
 Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de la requête de madame la Ministre et 
décide de prendre contact avec les clubs proches des établissements pénitentiaires visés par l’action. 
 
Le secrétaire-général est chargé de l’exécution de la décision 
 

8.4. Fusion BC Genappe – Le lothier  
 
Les membres du conseil d’administration ont pris connaissance du projet de fusion des 2 clubs de la 
commune d Genappe soutenue par les instances communales. 
 
Le président fait rapport de l’assemblée générale du BC Lothier qui a eu lieu le 2 mars. 
 
Les membres du conseil d’administration marquent un accord de principe sur le projet de fusion tout en 
soulignant qu’un certain nombre de conditions de forme devront impérativement être respectées. 

 
9. Compétences judiciaires du conseil d’administration  

9.1. Candidature de Mr Proesmans Jean au CRJ  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de la candidature de Mr Proesmans Jean au 
conseil régional judiciaire qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission PJ4. Au terme de l’examen de la 
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candidature, les membres du conseil d’administration approuvent la candidature qui sera mise à l’ordre du jour 
de l’assemblée générale du 28 mars 2020.  
  

9.2. Candidature de Mr Sirjacq André 
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de la nouvelle candidature de Mr Sirjacq André 
Jean au conseil régional judiciaire qui avait démissionné en 2019 et qui a fait l’objet d’un avis favorable de la 
commission PJ4. Au terme de l’examen de la candidature, les membres du conseil d’administration approuvent la 
candidature qui sera mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 mars 2020.  

 
9.3. Rapport du conseil judiciaire général du 2 mars 2020 

 
Le président fait rapport verbal de la réunion du conseil judiciaire du 2 mars au terme duquel il a été décidé de 
ne pas présenter les propositions des modifications statutaires relatives à la partie juridique suite à un problème 
technique.  

 

10. Rapport du trésorier général 
 

10.1. Situation au 29 février 2020  
 

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de la situation financière arrêtée au 29 février 
2020.  

 
10.2. Non-paiement des factures fédérales  

 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de l’identité des 2 clubs qui sont en défaut de 
paiement. Ils décident d’appliquer les sanctions statutaires à partir du week-end des 14 et 15 mars 2020.    

 
 

11. Nouvelles des départements 
 

      11.1. Département Coupes AWBB  

            11.1.1. Préparation des finales de Coupes  

Le secrétaire-général et le vice-président du département coupes font rapport de l’état d’avancement de la 
préparation des finales de Coupes qui auront le week-end des 21 et 22 mars 2020.         

11.1.2. Opération pièces rouges  
 
Les membres du conseil d’administration décident de participer à l’opération « pièces rouges » soutenue par 
Crelan, le sponsor des équipes nationales seniores. 

 
    11.2.  Département Championnat  
 
            11.2.1. Modalités de remise des rencontres pour cause d’intempéries 
 

Suite aux dernières intempéries qui ont perturbé le bon déroulement des compétitions régionales, le conseil 
d’administration décide de revoir les modalités de remise comme suit :     
 
Le site de référence reste celui de l’IRM (institut royal de météorologie). 
 
TOUTEFOIS  
 
En cas de neige dès qu’il indique la couleur orange ou rouge dans une province d’un des 2 clubs appelés à 
disputer une rencontre de championnat le match sera remis. 
 
En cas de vents ou de pluie, dès qu’il indique la couleur rouge dans une province d’un des 2 clubs appelés à 
disputer une rencontre de championnat, le match sera remis. 
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La situation sera évaluée : 
 
le vendredi à 15h00 pour les rencontres du vendredi soir, 
le vendredi à 20h00 pour les rencontres du samedi matin (de 9h00 à 12h00), 
 le samedi à 10h00 pour les rencontres du samedi  après – midi (de 12h01 à 17h00), 
Le samedi à 15h00 pour les rencontres du samedi soir (de 17h00 à 21h00), 
le samedi à 20h00 pour les rencontres du dimanche matin (de 9h00 à 12h00) 
Le dimanche à 10h00 pour les rencontres du dimanche après-midi (de 12h01 à 17h00),          
 
 

             12.2. Inscriptions aux Play-off 
 

La co-présidente du département championnat fait état des inscriptions enregistrées. Un rappel sera publié 
dans la prochaine newsletter.  

 

        12.Calendrier des activités 

• 2020-03-07 & 8 Finales des Coupes du Hainaut (ok)  

• 2020-03-08 Finale de la Coupe de Belgique Messieurs  

• 2020-03-09 AG de l’AISF (JPD, JN) 

• 2020-03-10 Commission informatique 

• 2020-03-14 & 15 Finales des Coupes de Namur   

• 2020-03-15 Finale de la Coupe de Belgique Dames (JPD, ID  

• 2020-03-19 réunion CP-CDA  

• 2020-03-20,21 & 22 Finales des Coupes AWBB  

• 2020-03-28 & 29 Finales des Coupe du BBW  

• 2020-03-28 Assemblée générale de l’AWBB  

• 2020.03.29 JRJ 
 

13. Divers 

13.1. Le secrétaire-général fait part des mesures qui seront prises dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du coronavirus à l’attention des membres du personnel et des stagiaires du CRF pour 
lesquels les circulaires de l’enseignement seront appliquées. 
 

13.2. Le président annonce la tenue de l’assemblée générale de Basketball Belgium le 19 mars.  
 

13.3. Le président présente diverses demandes d’utilisation du logo de l’AWBB 
 

• Le club Genappe demande pour les warm up  et les maillots : autorisation uniquement pour les warm 
up  

• Fournisseurs d’équipements d’arbitres : préalablement il conviendra de revoir les dispositions du 
contrat conclu avec Spalding et de garantir l’uniformité des tenues des directeurs de jeu. 

 

 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 31 mars 2020 

Les demandes des clubs ou des organes fédéraux pourront être envoyés jusqu'au 27 mars 2020 

     

    Bernard Scherpereel            Delchef Jean-Pierre 

    Secrétaire-général            Président 


