
191  
                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procès-verbal n°8 de la réunion du Conseil d’administration du 29 septembre  

2020 

 

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

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

 

Excusés : Mr A.Geurten (raison de santé)  

 

  La réunion se déroule en vidéoconférence et débute  à 17h30  

 

0.Approbation de l’ordre du jour  

 
Les membres du CdA approuvent l’ordre du jour tel que proposé.  
 

1.Dossier Corona  
 

1.1.Etat de la situation  
 
Le code sport est jaune et permet le déroulement des compétitions. 
 
1.1.1.Relevé des matches remis passés et présents  
 
Les responsables de la Coupe et du championnat font part du fait qu’en coupes, lors du week-end des 26 et 
27 septembre 2020, 14 matches sur 154 ont été remis et que pour le 1er match de championnat, programmé 
le week-end des 3 et 4 octobre 2020, 9 sur 145 font l’objet d’un report. 
 
1.2.Décisions au niveau de l’AWBB  
 
1.2.1.Conséquences d’un test positif en compétition  
 
Le texte des mesures inhérentes à la gestion des conséquences sportives des tests positifs et des cas de 
contaminations, basé sur les décisions prises au niveau de Basketball Belgium,  fait l’objet d’un examen 
approfondi et de certaines adaptations. En outre, un nombre d’exemples concrets sont mis en annexe.  
 
1.2.2. Présentation de la fiche d’info  
 
La nouvelle fiche d’info de l’AISF servira de base à la communication aux clubs. 
 
1.2.3. Etat des lieux Fichier/ clubs  
 
Un tiers des clubs ont rempli la fiche relative à la situation sanitaire dans leurs installations. Un rappel sera 
envoyé et il sera demandé aux clubs de prévenir leurs adversaires en cas de mesures spécifiques décidées 
par les autorités  communales.  
 
1.2.4.Calendrier décisionnel  
 
Au vu de la situation, les réunions suivantes ont été programmées  
 
2020.09.27 : réunion préparatoire AWBB (Marèse Joliet, Bernard Schepereel, Raphaël Obsomer et Jean-
Pierre Delchef) 
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2020.09.28 : réunion AWBB – BVL  
2020.09.29 : CDA  AWBB  
2020.09.30 : réunion avec les CP 
2020.10.01 : entrée en vigueur des décisions  
 

 
1.2.5.Rôle du délégué- Covid  
 
Le secrétaire -général, Bernard Scherpereel, présente une fiche reprenant le rôle et les missions du délégué 
-Covid qui est approuvée par les membres du Conseil d’administration.  
En outre une campagne de sensibilisation pour le port du masque sera relancée. 

 
 

2.Refonte du système d’indemnités de formation  
 

2.1.Rapport de la réunion des présidents des groupements des parlementaires du 23 septembre 2020 
 

Le trésorier-général, M.Collard  fait rapport de la réunion au cours de laquelle il a présenté, en détails, la 
proposition défendue par le Conseil d’administration.  

 
Au cours de la réunion, l’idée d’une taxe administrative forfaitaire (modulable par division ou non) pour les 
mutations qui serait redistribuée aux clubs formateurs a été lancée par certains groupements 
parlementaires.  

 
2.2.Suivi de la réunion du 23 septembre 2020  
 
Il a été demandé de rédiger des exemples chiffrés pour illustrer la proposition. 
 

 
2.3.Position du CDA sur le principe d’une taxe forfaitaire sur les mutations 

 
Le conseil d’administration posera les questions suivantes  
 

- Sera-t-elle d’applications pour les mutations des jeunes joueurs et à partir de quel âge ? 
- Sera-t-elle d’application pour les joueurs qui mutent vers les divisions provinciales les plus basses ? 
- Le montant sera-t-il variable ?  

                                           
Il souhaite toutefois un complément d’information avant de prendre de position  

 
 

3.Assemblée générale du 21 novembre 2020 
 
3.1.Budget des départements 
 
La rédaction des budgets des départements est en cours 

 
3.2.Budget de la direction technique 

 
La rédaction du budget de la direction technique est en cours 

 
3.3.Budget des équipes nationales 

 
Une réunion est programmée le 1er octobre 2020. Il convient déjà de savoir que vu le report des différentes 
compétitions internationales (Jeux olympiques, championnats d’Europe …), 2021 sera    
onéreuse. 
 
Il sera demandé de connaître le Bilan 2020(Lions – Cats)  pour déterminer le solde qui pourrait être utilisé 
en 2021.  

 

 
4.Approbation du procès-verbal du la réunion du 15 septembre 2020 

 
Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 15 septembre 2020, tel qu’il a été publié dans la newsletter 870 du 2 octobre 2020. 
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 5.Suivi des décisions prises lors de la réunion du 15 septembre 2020   
 

5.1.Examen de la composition et des compétences des bureaux des comités provinciaux  
 

Le dossier est en cours et est mis à l’ordre du jour de la réunion du 30 septembre 2020  
 

5.2.Adaptation de la composition des départements 
 

La composition des départements est approuvée après quelques dernières adaptations.  
 

5.3.Sanctions de la saison 2019-2020 
 

Le CdA acte la situation, vu l’absence de prescription, décide de revoir tous les dossiers des joueurs afin de 
prendre une décision en connaissance des faits.   

 
Toutefois les dossiers datant de la FRBB pourront faire l’objet d’une amnistie administrative 

  
5.4.Membres des organes judiciaires de Basketball Belgium 

 
Compte tenu du fait que certains membres de l’AWBB n’avaient pas pu siéger lors de la saison 2019-2020, 
après avis des procureurs régionaux, il est décidé de représenter leur candidature.  

  
5.5.Double affiliation AWBB-BVL 

 
Le dossier fait l’objet d’un échange d’idées .  La question sera posée à BasketVlaanderen 

 
5.6. Nomination des head coaches provinciaux 
 
Le problème dans la province de Liège est toujours en attente de règlement. 

 
6.Rapport du secrétaire général 

 
6.1.Dossier appartenance de genre 

 
Le dossier fait l’objet d’un examen complémentaire.  

 
6.2.Application des modifications du code de jeu en date du 1er octobre 2020 
 
Après examen, les membres du conseil d’administration approuve les modifications, mineures au code de 
jeu et leur application à dater du 1er octobre 2020. 
 
 
7.Rapport du trésorier général 

   
7.1.Rapport du président de la commission financière  

 
Les membres du conseil d’administration ont pris connaissance du courrier du président de la commission 
financière dans lequel il fait part de certaines mauvaises imputations, de dépenses non budgétées et de 
budgets non utilisés jusqu’à présent. 
 
Le CDA a pris acte des constats et en tiendra compte pour l’élaboration du budget 2021.  

 
En outre, le trésorier général, Michel Collard rédigera une réponse circonstanciée. 
 
7.2. Modification de l’article PF6 
 
Le trésorier-général annonce une proposition de modification de l’article PF 6 vu la réalité FIBA qui est déjà 
d’application. 
 
 
 
8. Compétences administratives  du conseil d’administration  
 
8.1.Gestion du comité provincial de Liège 

 
M. Collard fait rapport de la première réunion plenière au cours de laquelle il convient de relever    
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- L’approbation du procès-verbal des réunions de bureau 
- L’approbation de la composition de la CFA 
- La décision de désigner un convocateur jeunes , non membre du CP mais sous la responsabilité 

d’un membre du CP. 
- Les  échanges relatifs à un courrier du collège Saint-Louis   
 

8.2.dérogation L. M. 
 

Les membres du conseil d’administration sont saisis d’un refus de mutation administration d’un joueur U12. 
 
Isabelle Delrue prendra contact avec les 2 clubs.   

 
8.3.dérogation Effendic Sarah  

 
Les membres du conseil d’administration sont saisis d’une demande de dérogation visnat visant à permettre 
qu’une U14 filles puisse évoluer en U14 garçons. 
 
La demande est refusée vu la décision de l’assemblée provinciale de Liège n’acceptant pas l’organisation 
d’une compétition mixte. 
 
8.4. Proposition de modification de l’article PA77 
 
Le président annonce une proposition de modification de l’article  PA77 au niveau de la signature des 
documents pouvant engager un club.  
 
 
9. Compétences judiciaires  du conseil d’administration  
 
9.1.Annulation de la réunion des organes judiciaires  
 
La réunion, programmée le 26 septembre, a été reportée vu le nombre trop important de pesronnes 
personnes excusées. 
 
 
9.2.Nomination d’un membre ad hoc  
 
Sur proposition d’un procureur régional, A. Hancotte, monsieur A. Buchet, est confirmé comme membre ad 
hoc à la réunion du comité provincial judiciaire de BBW du 29 septembre 2020. 

 
10.Nouvelles des départements 

 
10.1. Département  détection & Sélection  

 
10.1.1.Arrêt des activités des sélections régionales 

 
Sur proposition de la direction technique, les activités des sélections régionales sont arrêtées jusqu’au 31 
décembre 2020 afin d’éviter d’augmenter les risques de contamination et l’explosion des bulles/clubs.  

 
10.1.2.Poursuite des activités des sélections provinciales 

 
Au terme de la réunion du 28/09/20, chaque province décide de poursuivre ou non ses activités pendant 1 
mois. Au terme du mois d’octobre une évaluation sera faite. 
 
10.2.Département  relations CDA -CP 

 
10.2.1. La présidente du département, I.Delrue, présente l’ agenda de la réunion du 30 septembre 2020 qui 
est parcouru et qui porte essentiellement sur les modalités de gestion de la crise COVID  

 
10.3.Département  Coupes  
 
Le président du département, S. Faraone, présente les résultats du 1er tour qui sont publiés sur le site tout 
comme le programme du second tour. 
 
Un contact avec le département arbitrage sera envisagé pour éviter l’absence d’arbitres. 

 
10.4.Département Championnat 
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Les tables rondes seront organisées le samedi 10 octobre  
 

 
10.5.Département Mini-Basket 
 
La présidente du département, I. Delrue informe les membres du CdA de l’annulation des tournois de Saint-
Nicolas et de Noël sur proposition de la direction technique.    

 
10.6.Commission Marketing  

 
10.6.1.Suite à la présentation de nouveaux produits de communication, le conseil d’administration charge 
C. Porphyre de poursuivre les contacts avec la firme P2LA. 

 
10.7.Commission des entraineurs 
 
Le président du département, J.Nivarlet, informe les membres du conseil d’administration que la journée 
des cadres du 11/11 est maintenue mais de manière différente et sanitairement responsable  
 

 
11.Festivités des 20 ans de l’AWBB 
 
  Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les membres du conseil d’administration décident 
d’attendre le mois de janvier 2021 avant d’envisager des activités. 
 
 Toutefois ils approuvent la proposition  du secrétaire général, B.Scherpereel de créer un blog visant la 
commémoration des 20 ans de l’AWBB. 
 
12.Nouvelles de Basketball Belgium 
 
   12.1. Gestion des Compétitions nationales 

 
En ce qui concerne l’organisation du premier tour de la Coupe de Belgique, aucun problème majeur n’a 
été relevé. 

 
 Il est toutefois souligné que les responsables de l’arbitrage tiennent compte des nouvelles dispositions 
afin de réduire le coût des matches de la Coupe de Belgique. 

 
    12.2. Création de la Beneleague  

 
    Le président informe les membres du conseil d’administration sur l’avancée des travaux. 

 
13.Calendrier des activités 
 
 Le président rappelle l’organisation de la finale de la Coupe de Belgique dames le samedi 03.10.20.  
I. Delrue, B.Scherpereel et JP Delchef confirment leur présence.  
 
14.Divers  
 
 

• C. Porphyre fait part d’une demande du président du groupement parlementaire de Liège  sur la 
mise à disposition de masques avec le logo AWBB. Il lui a été rappelé que le conseil d’administration 
avait décidé de ne pas confectionner de masques. 

 
         
                                  La réunion se termine à 21h00. 
 
 La prochaine réunion est programmée le 13 octobre 2020 à 17h30 dans les locaux de Jambes. 
 
 
 
Jean-Pierre Delchef      Bernard Scherpereel     
 
  Président     Secrétaire-général    


