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Procès-verbal n°11 de la réunion du Conseil d’administration  

du 2 novembre 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. Protocole du 31 octobre 2020  
 
Les membres du CdA ont pris connaissance du protocole de la Ministre des Sports du 31octobre 2020 
communiquée le 1er novembre 2020. Les conséquences, au niveau de la pratique du basket, ont été 
communiquées aux clubs via une lettre du secrétaire envoyée ce lundi 2 novembre 2020.1   
 
1.2. Présentation des résultats de l’enquête clubs  
 
Le secrétaire-général, B.Scherpereel, présente les résultats de l’enquête clubs qui a résulté un 
franc succès : près de 90% des clubs  ayant répondu aux questions posées. Les résultats seront 
débattus lors de la réunion avec les comités provinciaux qui est programmée le 3 novembre 2020 
avant la prise de décision. 
 
1.3. Principes inhérents de l’organisation des championnats régionaux séniors et jeunes 

 
Après discussion et dans l’hypothèse d’une décision de reprise des compétitions, M.Joliet, 
présidente du département championnat, défendra les positions suivantes au CdA et en ce qui 
concerne les dispositions suivantes :  
 
- Pas d’obligation de participation 
- Reprise des compétitions selon le calendrier proposé 
- Formule du second tour  
- Pas de montée obligatoire ni de descente  

 
1.4. Situation au niveau des compétitions nationales. 
 
Le président et les membres du CdA qui ont participé aux différentes réunions avec les clubs de 
TDW1, TDM1 et TDM2 apportent les informations suivantes : 
 

a) En TDM1 :  
 

- Accord sur une reprise du championnat selon le calendrier présenté (3 échéances) 
- Pas de descendants  

 
1 Un correctif ayant été apporté le 2 novembre, une nouvelle communication a été envoyée aux clubs le 3 novembre 2020 
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- Répartition des équipes en 2 séries Est – Ouest 
- Arrêt de la Coupe de Belgique 
 

b)  En TDM2 :  
 

- Avis partagés sur une reprise du championnat selon le calendrier présenté (3 échéances) 
- Montants mais pas de descendants  
- Répartition des équipes en 4 séries  
- Arrêt de la Coupe de Belgique 

 
c) En TDW1 :  

 
- Avis partagés sur une reprise du championnat selon le calendrier présenté (3 échéances) 
- Pas de descendants  
- Répartition en 2  séries (A clubs qui acceptent de se soumettre aux protocoles du sport 

professionnel et B : clubs qui suivent les autorisations des autorités)  
- Maintien de la Coupe de Belgique 
 

 

2.Conséquences financières d’un éventuel arrêt de la saison 2020-2021  
 
2.1. Fonctionnement de l’AWBB 

 
Sur la base de la situation actuelle, le secrétaire-général est chargé de faire l’inventaire des activités du 
secrétariat-général et de la trésorerie-générale pour les prochaines semaines. 
  

2.2. Situation du personnel 
 

2.2.1   En ce qui concerne la direction technique, un nouveau projet sur la digitalisation des cours a 
été soutenu par l’ADEPS et concernera tous les membres de la DT. 
 
Le planning des objectifs à atteindre sera présenté lors de la prochaine réunion. 
 

2.2.2.   Le centre de formation est fermé jusqu’au 16 novembre 2020. Une décision sera prise sur la 
base de la réouverture des écoles. 
 

2.2.3 Les membres du CdA approuvent la décision d’annuler la journée des cadres 
traditionnellement programmée le 11 novembre 2020.  
 

2.3. Aide aux clubs 
 
Les membres du conseil d’administration se penchent sur les modalités d’aide aux clubs. Dans un premier 
temps, sur proposition du trésorier, ils décident de postposer le paiement des factures fédérales au dernier 
jour du mois de la reprise effective du championnat.  

 
2.3.1. Licences collectives  
 

Une réflexion s’engage sur les modalités de perception et de redistribution des licences collectives 2020-
2021.  

 
2.3.2. Ethias 
 

Les membres du CdA ont pris connaissance de l’information d’Ethias, suivant laquelle une réduction du 
montant des primes d’assurance a été annoncée. Des précisions sur les modalités de la réduction seront 
toutefois demandées avant d’envisager son application.  

    
 

3. Assemblée générale du 21 novembre  
 
3.1. Report de l’assemblée générale au 19 décembre 2020 
 

Suite à la  réunion de la commission législative du 31 octobre 2020 provoquée par le président, le conseil 
d'administration se penche sur la question du report de l'AG du 21 novembre 2020. 
 
Partageant le point de vue qui a conclu la réunion suivant lequel il est préférable de privilégier les AG en 
présentiel, actant qu'aucune urgence n’impose la tenue de l'AG  le 21 novembre 2020, désirant mettre à  
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profit la période d'inactivité actuelle  pour poursuivre les réflexions sur le fonds des jeunes, le conseil 
d'administration confirme le report de l'AG du 21 novembre au 19 décembre 2020. 

 
3.2. Budget 2021 

 
Le trésorier-général présente le budget 2021 après les derniers arbitrages effectués pendant le week-end 
dernier. Les membres du CdA approuve le budget 2021 qui peut dès lors être soumis à la commission 
financière.  
 

3.3. Budget des équipes nationales 
 
Le président rappelle les échéances internationales de nos équipes représentatives pour 2020 et 2021 et les 
modalités du financement y afférent.  
 

3.4. Dossier indemnités des formations  
 
3.4.1. Courrier du groupe des parlementaires du Hainaut  

 
Les membres du CdA prennent connaissance du courrier du groupe des parlementaires du Hainaut, 
réceptionné ce jour, contenant une nouvelle proposition relative à la refonte du fonds des jeunes. 
 

3.4.2. Propositions du CDA  
 

Les membres du CdA décident de poursuivre leurs réflexions en la matière. 
 

4. Rapport du trésorier général 
   
4.1.  situation financière au 31 octobre 2020. 

 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de la situation financière arrrêtée au 31 
octobre 2020. 
 
                                   
            La prochaine réunion est programmée le 17 novembre 2020 à 17h00 en vidéoconférence. 
 
 
 
Jean-Pierre  Delchef      Bernard Scherpereel    
  
 
  Président     Secrétaire-général    
 
 
 
 


