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Procès-verbal n°8 de la réunion du Conseil d’administration du 13 octobre  

2020 

 

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

Delchef (président),  A.Geurten, S.Faraone, , J. Nivarlet (vice-président), B. 

Scherpereel,secrétaire général 

 

 La réunion se déroule dans les locaux de l’ADEPS à Jambes et débute  à 17h00  

 

0.Approbation de l’ordre du jour  

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

1.Dossier Corona  
 
 
1.1.Commentaires sur la décisions de supsension prise le 10 octobre 2020 

 
Les membres du conseil d’administration confirment la décision prise le 10 octobre 2020 de reporter les 
rencontres programmées le week-end des 10 et 11 octobre pour les motifs repris dans la communication 
officielle à savoir :  
 
la situation sanitaire, à savoir : 

▪ l’évolution inquiétante de la pandémie COVID-19 
▪ l’impossibilité d’organiser des tests dans de nombreux centres de testing 
▪ le retard apporté dans la communication des tests 

 la situation dans les clubs, à savoir : 

▪ la fermeture des salles de sport décrétées par certaines villes et communes 
▪ le huis-clos décidé à différents niveaux 
▪ l’interdiction d’utiliser douches et vestiaires dans certaines salles 
▪ la fermeture des buvettes et des cafétérias imposée et contrôlée par les autorités politiques 

 la situation sportive : 

▪ le nombre de remises de matches déjà annoncé (plus de 50% toutes compétitions confondues) 

▪ l’impossibilité de garantir le bon déroulement des compétitions tant au niveau régional que 
provincial 

En ce concerne le timing de la prise de décision, si les membres du conseil d’administration 
reconnaissent qu’il n’a pas été le meilleur, il est motivé par la volonté de prendre une décision 
commune, concertée et claire avec les comités provinciaux. 
 
A ce sujet, le conseil d’adminstration tient à remercier les secrétaires et présidents pour leur 
disponibiilté, leur participation proactive dans la gestion de cette situation inédite.     

 



 2 
 
1.1. Relevé des matches remis du week-end dernier  
 
M. Joliet, présidente du département championnat, fait part du fait, qu’avant la prise de décision 
du report des rencontres, 57 matches sur 139 avaient déjà été remis pour cause de Covid 19. 

 
 

1.2. Statistiques AWBB et Comités provinciaux 
 

Les membres du CDA prennent connaissance du tableau des remises au niveau pronvincial : 301 
rencontres au niveau senior et au 278 niveau jeunes   (sans compter les matches U12).  

 
 

1.3. Préparation de la prochaine décision au niveau de l’AWBB 
 
Le conseil d’administration de l’AWBB a pris acte de la décision de madame la Ministre des Sports 

de ce 13 octobre 2020 16h00 de suspendre les compétitions des + 12 ans pour la période s’étendant 
du 15 octobre au 8 novembre inclus. 
 

Compte tenu qu’une évaluation aura lieu le 1er novembre 2020, le conseil d’administration 
s’engage à statuer, dans la foulée, sur la poursuite éventuelle des championnats régionaux, seniors 
et jeunes, (date de reprise, formule, montées et descentes…..). 
  
En ce qui concerne les championnats provinciaux, une réunion  avec les responsables provinciaux 
aura lieu le 14 octobre 2020. 
 
Par conséquent, il n’y aura pas de matches de championnats nationaux, régionaux et provinciaux les 
4 prochains week-end 

 
1.4. Conséquences financières d’un éventuel arrêt de la saison 2020-2021  
 
Les membres du conseil d’administration chargent le trésorier-général de rédiger différents 
scénarios basés sur les décisions présentes et futures. 

 
 

1.5. Position de l’AWBB pour les compétitions nationales. 
 
Les membres du conseil d’administration prennent position sur l’avenir des compétitions nationales. 
Dans un premier présent, la décision du Ministre des Sports de la Communauté française s’impose. 

 
 

1.6. Préparation de la réunion avec les CP du 14 octobre 2020 
 
             Les membres du conseil d’administration actualisent l’ordre du jour de la réunion programmée le  
             14 octobre 2020. 
 

2. Refonte du système d’indemnités de formation  
 
2.1. Procès-verbal de la commission législation du 7 octobre 2020 
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaisance du procès-verbal de la commission 
législative du 7 octobre 2020 au cours de laquelles les grandes lignes de la réforme ont été 
débattues.   
 
2.2. Problématique du calendrier 
 
Compte tenu de la gestion de la crise sanitaire, la préparation de la réforme pose problème. 
L’option d’une assemblée générale extraordinaire en décembre est envisagée.  

 

3. Assemblée générale du 21 novembre 2020 
 
3.1. Budget des départements 
 
Le trésorier-général fait part du fait que la majorité des budgets des départements ont été rédigés. 
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3.2. Budget de la direction technique 
 
Le budget de la direction technique est en cours de finalisation. 
 
3.3. Budget des équipes nationales 
 
Le président relate que suite à la réunion du 1er octobre de Basketball Belgium, il s’avère que 2021 
sera onéreuse vu le report des compétitions internationales de 2020 qui s’ajoute aux compétitions 
programmées en 2021.  
 
3.4. Projet d’ordre du jour 
 
Le projet d’ordre du jour est complété par les membres du CdA.  

 
 

4. Approbation du procès-verbal de la  réunion du 29 septembre 2020  
 

Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 29 septembre 2020, tel qu’il a été publié dans la newletter 872 du 9 octobre 2020. 

       

5. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 29 septembre 2020   
 
5.1. Sanctions de la saison 2019-2020  
 
Le président fait rapport de la réunion qu’il a eue avec les procureurs régionaux le 8 octobre 2020 
au terme de laquelle il a été décidé de proposer au conseil d’administration que 
 
- Pour les sanctions fermes couvrant une période écoulée :  elles sont considérées comme ayant 

été effectuées 
 
- Pour les propositions à l’amiable formulées :  elles sont considérées comme définitives ; 
 
- Pour les dossiers qui n’ont pas été traités, la procédure sera suivie. 
 

          Les membres du conseil d’administration approuvent les propositions  
 

        5.2.  Proposition de membres des organes judiciaires de Basketball Belgium   
             

Au cours de la même réunion, il a été décidé de proposer les membres fédéraux suivants :  
MM : Buchet, Buffe, Loze, Lange 

 
Les membres du conseil d’administration approuvent les propositions qui seront soumises à 
l’assemblée générale du 21 novembre 2020. 
 
5.2.  Gestion des dossiers non traités des saisons antérieures. 
  
Les procureurs régionaux proposent que le CDA mettre à l’ordre du jour la prescription des faits 
relevés par Daniel Gustin.   
 

 
5.3. Double affiliation AWBB-BVL 
 
La question doit encore être débattue avec Basketball Belgium  
 

            5.4.     Nomination des head coaches provinciaux 
 
Le dernier dossier est toujours en cours 
 
5.5.  Dossier appartenance de genre 
 
Les membres du conseil d’administration décident de prendre en considération les éléments de la 
carte d’identité pour définir le genre de tout affilié. 
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6. Compétences administratives  du conseil d’administration  
 
 
   I Delrue informe que le dossier de M.L. est toujours en cours.  
 

 

7. Nouvelles des départements 
 
7.1 départements relations CP-CDA :  
 
Les membres du CdA prennent connaissance du procès-verbal de la dernière réunion.   

 
      7.2. département arbitrage 
 

A. Geurten, président du département, rapporte que l’assemblée régionale des arbitres s’est déroulée 
dans un contexte sanitairement responsable. 
  

En outre, les démarches pour réduire le coût des dépalcements des arbitres est toujours de réflexion.  
 

8. Divers  
 

Une réunion avec BasketVLaanderen est prévue à 20h30 ce jour. 
 

 
                                   
            La prochaine réunion est programmée le 27 octobre 2020 à 17h00 en vidéoconférence. 
 
 
 
Jean-Pierre      Delchef      Bernard Scherpereel    
  
 
  Président     Secrétaire-général    
 
 
 
 


