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Procès-verbal n° 17 de la réunion du Conseil d’administration
du 9 février 2021

Présents : Mmes I. Delrue, M. Joliet, C. Porphyre, MM. Collard (trésorier général), JP.
Delchef (président), S. Faraone, J. Nivarlet (vice-président), Mr A. Geurten, 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. Modalités de soutien pour les clubs
1.1.1. Soutien supplémentaire de la Communauté française
Les fédérations sportives reconnues par la Communauté française ont reçu l’information suivante
laquelle un montant supplémentaire de 3 millions sera affecté au soutien du sport.
1.1.2. Modalités de soutien pour les clubs
Après avoir pris connaissance des résultats de l’examen complémentaire des documents de la
trésorerie générale, les membres du conseil d’administration poursuivent l’examen des différentes
options envisageables qui seront communiquées un fois le montant octroyé à l’AWBB connu.

2.Entretien avec le président de la commission informatique
2.1. Etat des lieux de la feuille électronique
P. Flament, président de la commission informatique, fait rapport de l’état d’avancement des
travaux inhérents à l’implémentation de la feuille électronique.
Il souligne l’importance des éléments suivants :
-

La date d’implémentation
La problématique des compétitions nationales
Le matériel à acquérir.

En ce qui concerne la date d’implémentation, le conseil d’administration confirme la date du début
du championnat 2021-2022 sous réserve que les tests soient performants.
Une démonstration aura lieu lors de la prochaine réunion du CDA.

3.Compétences administratives du CdA
3.1 Proposition de modification de statuts PA26 et suivants
Les membres du conseil d’administration procèdent, adaptent et approuvent les propositions
rédigées par le trésorier général.
Le texte finalisé fera l’objet d’une consultation électronique avant envoi à la commission
législative.
3.2.Courrier de la Ministre des Sports adressé au club de VOO Pepinster
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du courrier adressé par le club de
VOO Pepinster à la Ministre des Sports sollicitant la reprise des entraînements pour son équipe de
TDW1.
3.3.Courrier à la Ministre des Sports – Pepinster
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance et approuvent les termes du
courrier adressé par le président à la Ministre des Sports relevant les questions que pose cette
demande.

4. Rapport du secrétaire général
4.1. Statut actif du club BC La Bruyère (2676)
Les membres du conseil d’administration sont saisis d’une demande de reprise d’activités introduite
par le club de la Bruyère sous réserves du respect des obligations financières.
Le trésorier général est chargé du suivi du dossier.

5. Rapport du trésorier général
5.1. Subsides 2020 aux provinces
Dans le cadre de la préparation du bilan 2020, le trésorier général s’est penché sur la situation
financière des comités provinciaux.
Compte tenu de la situation qui a perturbé tant le déroulement de la compétition 2019-2020 que les
activités des comités provinciaux, le trésorier général propose d’adapter les modalités du
financement comme suit :
-

Subventionnement total des dépenses 2020 des CTJ
Application normale de l’article PC59 tout en constatant la faiblesse des montants alloués
vu le peu de changements de calendrier pendant l’année 2020 ;
Subventionnement des comités provinciaux à hauteur de l’ensemble des dépenses 2020, à
l’exception des honoraires informatiques.

6. Départements
6.1. Département Détection et Sélection
6.1.1. Réorganisation des JRJ
J. Nivarlet, président du département présente la version définitive du projet de réorganisation des
JRJ 22.
La principale adaptation réside dans l'uniformisation des sélections en les organisant pour les U14
filles et garçons et de ne plus inclure les U13.

6.1.2

Reprise des entrainements des sélections régionales

En outre, il informe le conseil d’administration de la reprise des 0entrainements des sélections
régionales aux conditions du protocole du 30 janvier 2021 relatif aux activités physiques et sportives
étant entendu que tous les joueurs et joueuses doivent avoir le statut d’espoir sportif reconnu par
la Communauté française.
6.2. Département championnat
6.2.1. Projet de calendrier
M. Joliet, présidente du département fait des résultats de la réunion qu’elle a eu au niveau national
et avec Basketvlaanderen. Il en ressort que les calendriers auront une assise identique.
6.2.2. Rapport du groupe de travail « compétitions régionales »
La présidente du département fait part de réflexions sur l’organisation de la saison 2021-2022 qui
émanent de la réunion du groupe de travail et qui seront présentées en priorité aux clubs concernés
via l’organisation de tables rondes et ensuite aux comités provinciaux avant publication
6.2.3. Catégories d’âge saison 2021-2022
Compte tenu des résultats de la réunion du groupe du travail « compétitions régionales », les
catégories d’âge pourraient faire l’objet d’une adaptation.
7. Basketball Belgium
Le mandat de président de Basketball Belgium venant à échéance, dans le cadre de l’appartenance
prévue statutairement, il appartient à SportVlaanderen de présenter un candidat. Il s’agit de Jan
Van Lantschoot a qui le conseil souhaite un franc succès dans ses nouvelles fonctions.
La prochaine réunion est programmée le 23 février 2021.
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