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Procès-verbal n° 24 de la réunion du Conseil ’administration  

du  6 avril 2021 

 

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

général), JP. Delchef (président),  S.Faraone, A.Geurten ,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 conseil d’administration approuvent l’ordre du jour tel que 
proposé. 

 
 

1. Présentation du projet Mini-Basket  
 

 
Messieurs Raphaël Obsomer, directeur technique, Julien Marnegrave, directeur 
technique adjoint chargé du mini-basket et Gérard Legrand co-promoteur du 
projet présentent les grandes lignes du plan de relance du Mini-Basket  
 
Les membres du conseil d’Administration prennent connaissance du projet 
initié par le groupe de travail composé dans le cadre de la promotion du 
basket sur la période 2021-2024. 
 
L’accent est mis sur 
 
- la promotion générale de notre discipline 
- la volonté d’augmenter la part du marché dans le paysage sportif de la 

Communauté française 
- la découverte du basket par les plus petits U5-U6 
- l’accompagnement des clubs en matière de formation des entraîneurs  
- l’Importance de la communication ( interne & en externe). 
 
Les membres du conseil d’administration décident de poursuivre l’examen du 
projet au cours d’une nouvelle réunion programmée pour laquelle un budget 
est demandé. 

      

2. Dossier Corona  
 
2.1.Modalités de soutien pour les clubs 

 
2.1.1.Modalités d’utilisation du subside exceptionnel de madame la Ministre 
des    Sports  

 
Suite à la réunion avec le comité d’accompagnement de l’ADEPS, le conseil 
d’administration représenté, par le président et le trésorier-général, a revu 
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quelque peu les modalités de redistribution du subside exceptionnel SANS que  
cela n’ait une quelconque conséquence pour les clubs. 
 
Une prochaine lettre du secrétaire informera les modalités pratiques de 
redistribution auxquelles la ristourne de la prime d’assurance d’Ethias sera 
ajoutée. 
 

           2.1.2. L’opération je m’bouge pour mon club  
 

Sur proposition du président, les membres du conseil d’administration décident 

de soutenir les clubs de l’AWBB qui participent L’opération je m’bouge pour 
mon club selon les modalités suivantes :     

 
 

- 0,10 € sera ristourné pour chaque kilomètre parcouru si l’AWBB remporte la 
première place du classement inter fédérations ; 
 
- 0,05 € sera ristourné pour chaque kilomètre parcouru si l’AWBB remporte la 
deuxième place du classement inter fédérations ; 
 
- 0,03 € sera ristourné pour chaque kilomètre parcouru si l’AWBB remporte la 
troisième place du classement inter fédérations. 

 
           La communication est prévue pour le 9 avril 2021. 

   
 

2.2.Dernières nouvelles du Codeco 

 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de 
l’intervention de la Ministre des Sports qui, héla, n’apporte aucune éclaircie 

pour la reprise des sports indoor avec contact.    
 

3. Assemblée générale du 27 mars 2021 
 
3.1.Debriefing de l’assemblée générale  
 

Les membres du conseil d’administration expriment leur satisfaction sur le bon 
déroulement de l’assemblée générale du 27 mars 2021 et mettent l’accent sur 
l’approbation unanime du bilan 2020 et celle, à la majorité, du règlement de 

la compétition régionale des jeunes.  
 
Ils réitèrent leurs félicitations et remerciements au secrétaire-général, à 

Véronique Laurent et à Pierre Thomas pour la parfaite organisation technique 
de cette assemblée à distance. 
 

3.2.Suivi des décisions de l’assemblée générale 
 
Les principales décisions de l’assemblée générale seront publiées, 
conformément aux dispositions statutaires, dans la newsletter du 9 avril 2021.  
 
     
3.3.Modalités de rédaction des PV de l’assemblée générale 

 

4. Assemblée générale extraordinaire  
 
Le président présente l’avancement des travaux et fait part des constats sur  
la difficulté de recueillir des données chiffrées et fiables compte tenu des 
différentes sources informatiques pas souvent compatibles. 
 
La date éventuelle sera fixée en tenant compte de la finalisation des 
documents.   
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5. Approbation des procès-verbaux des réunions du CdA  
 
5.1.Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2021  
 
Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de la 
réunion du 23 mars 2021 tel qu’il a été publié dans la newsletter 896 du 2 avril 
2021. 

 
5.2.Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2021  

 
Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de la 
réunion du 23 mars 2021 tel qu’il a été publié dans la newsletter 896 du 2 avril 
2021. 

 
6. Compétences administratives 
 
6.1.Projet de convention du Crelan 3X3  

 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du projet de 
convention et chargent le président et S.Ben Aissia de poursuivre la gestion du 

dossier.   
 
6.2.Protocole pour l’organisation de la draft du CRF  

 
J.Nivarlet , président du département du département détection et Sélection 
présente le protocole rédigé par la direction technique, validé par l’ADEPS, 

relatif à l’organisation de la draft du CRF.  
 
Les membres du conseil d’administration approuvent le protocole. 
 
 
6.3.Fusion Waremme – CPABO.  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du projet de 
fusion des 2 clubs. 
 
Ils chargent Michel Collard d’assister aux assemblées générales programmées 
le   12 avril 2021. 

 
 

7. Gestion du CRF 
 
7.1.Reconduction de la demande détachement du directeur administratif du 

centre de formation  
 
Les membres du conseil d’administration approuvent la demande détachement 
du directeur administratif du centre de formation.  

 
 

8. Rapport du trésorier général 
 
8.1.Situation au 31 mars 2021. 

 
Les membres du conseil d’administration  prennent connaissance de la 
situation financière, arrêtée le 31 mars 2021 et présentée par le trésorier- 
général.   

 
            8.2.  CRF 
 

Les membres du conseil d’administration chargent le vice-président de gérer 
la fin de l’année scolaire au niveau financier.   
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9. Départements  
 
  9.1.Département CP-CDA 
 

9.1.1.Rapport verbal de la réunion du 1er avril 2021 
 

I.Delrue, présidente du département CP->CDA, présente un rapport oral de la 
réunion du 1er avril 2021. 

 
Au nombre des points, il convient de citer  

 
- L’organisation des assemblées provinciales  
- Le début des championnats  
- Composition des divisions  
- La gestion financière des comités provinciaux. 
- L’implémentation de la feuille électronique  

 
Position du CDA sur les points débattus  

 
Les membres du conseil d’administration confirment les points suivants  

 
- La tenue des assemblées provinciales est obligatoire et l’organisation 

virtuelle est recommandée   
- En ce qui concerne les voix des clubs au niveau des assemblées 

provinciales, elles  seront définies sur la base des équipes inscrites en 
championnat 2020-2021. 

- En ce qui concerne la gestion financière, le trésorier-général fixera 
prochainement une réunion avec les trésoriers provinciaux.  

- Pas de cascade obligatoire pour combler les séries provinciales qui 
seraient incomplètes au terme des inscriptions. 

 
          9.2.Département Championnat  
 

          9.2.1.Résultats du sondage dans les clubs évoluant en régionale  
 

M. Joliet, présidente du département championnat présente les résultats du 

sondage effectué pour connaître les intentions pour la participation aux 
compétitions régionales seniores qui doivent toutefois être confirmées par 
l’inscription.    

 
Suite à la fusion entre 2 clubs de Basketvlaanderen, une place est vacante en 
TDW1. La question sera posée pour savoir si un club de l’AWBB est disposée à 

la combler. 
  

9.2.2.Inscription pour le championnat 2021-2022 

 
Les modalités d’inscription pour le prochain championnat seront publiées dans 
la prochaine newsletter. 

 
     9.3.Commission informatique 

 

      9.3.1Rapport de la réunion du 30 mars 2021 

       De cette réunion, il convient de retenir les éléments suivants :    

            - la dernière version de la feuille électronique sera livrée le 15 avril 2021 

- un groupe d’utilisateurs élargi procédera à des tests pendant la seconde  

   quinzaine d’avril- ; 

 - le secrétaire-général poursuit les contacts pour lacaht groupé de matériel 

informatique  

            - la question de l’assurance du matériel sera posée à Ethias. 
 
 

     10. Basketball Belgium     
 

10.1.Programme des Belgian Cats  
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Le président annonce que tant la préparation que les matches des Belgian Cats 
seront localisées à Courtrai pour des raisons sanitaires et logistiques. 

 
11.2 Fusion R. Sainte Walburge – Liège Basket 

 
Les conséquences éventuelles de la fusion au niveau national sont évoquées. 

 
        

 

                                La prochaine réunion est programmée le 14 avril 2021. 
 
 
 
 
 Jean-Pierre  Delchef      Bernard Scherpereel  
    
 
  Président     Secrétaire-général   

 
 
      

  


