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Procès-verbal n°10 de la réunion du Conseil d’administration
du 27 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 par vidéoconférence 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.Etat de la situation
Seules les activités des U12 restent autorisées avec des restrictions locales.
1.2.Présentation de l’enquête clubs
Le secrétaire-général présente la version définitive du questionnaire qui a été envoyée aux clubs et dont le
retour est attendu pour le 30 octobre 2020.
Les membres du CdA décident d’examiner les résultats de l’enquête lors d’une réunion supplémentaire
fixée au 2 novembre et de les partager avec les comités provinciaux lors d’une réunion programmée le 3
novembre 2020, l’ambition étant de présenter les propositions de reprise éventuelle de la compétition
avant la fin de la semaine de congé de Toussaint.
1.3.Conséquences financières d’un éventuel arrêt de la saison 2020-2021
Compte tenu des résultats de l’enquête, il appartiendra au conseil d’administration de prendre les mesures
qui s’imposent.
1.4.Position de l’AWBB pour les compétitions nationales.
Le président présente les résultats des différentes réunions qui ont rassemblé les clubs évoluant dans les
différentes divisions nationales et les représentants des différentes fédérations.
Plusieurs scénarii sont sur la table.

2. Assemblée générale du 21 novembre 2020
2.1.Projet d’ordre du jour
Le projet d’ordre du jour est approuvé par les membres du CdA.
2.2.Budget 2021
Le trésorier-général présente le projet de budget 2021 qui doit encore faire l’objet d’arbitrages.
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2.3.Budget des équipes nationales
Le conseil d’administration reste dans l’attente de la version définitive du budget des équipes nationales.
2.4.Proposition des modifications statutaires des articles PF10-PF18
Le trésorier-général présente une proposition de modification des articles PF10 et PF18 qui fait l’objet d’un
accueil favorable.

3. Approbation du procès-verbal du la réunion du 13 octobre 2020
Les membres du CdA approuvent le procès-verbal de la réunion du 13 octobre tel qu’il a été publié
dans la newsletter 873 du 23 octobre 2020.

4. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 13 octobre 2020
4.1.

Dérogation M. L

L’intervention du conseil d’administration, par l’entremise d’I.Delrue, n’a pas connu une issue favorable.
4.2.

Nomination des head coaches provinciaux

Le dossier est toujours en cours.

5. Rapport du secrétaire général
5.1. Gestion et alimentation du blog des 20 ans.
L’alimentation du blog des 20 ans connait une courbe ascendante

6. Rapport du trésorier général
6.1. Situation financière au 30 septembre 2020
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de la situation financière arrrêtée au 30
septembre 2020.

7. Compétences administratives du conseil d’administration
7.1. Arrêt des compétitions U12 BBW
Les membres du conseil d’administration sont saisis d’une demande du comité provincial de Bruxelles
Brabant wallon visant à suspendre toutes compétitions U12 et non seulement celles qui sont programmées
sur le territoire de la Région Bruxelles Capitale (qui sont interdites par un arrêté du Minsitre-président).
Dans un souci de cohérence, les membres du CdA approuvent la proposition du comité provincial de BBW de
suspendre toutes les compétitions U12.

La prochaine réunion est programmée le 2 novembre 2020 à 17h00 en vidéoconférence.

Jean-Pierre Delchef
Président

Bernard Scherpereel
Secrétaire-général

