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Procès-verbal n° 26 de la réunion du Conseil d’administration  

du 20 avril 2021 

 

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

Delchef (président),  S.Faraone, Mr 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. Résultats de l’opération je m’bouge pour mon club 
 

L’AWBB termine à une brillante deuxième du classement inter-fédérations. Les 114 clubs 
participants ont parcouru 367.436 km. 
 
Les membres du conseil d’administration tiennent à réitérer leurs félicitations aux clubs, à 
leurs membres et sympathisants qui ont, une nouvelle fois, apporté la preuve tangible de la    
vitalité, l’enthousiasme et la performance du monde du basket. 
 
  

 

2. Dossier Mini-Basket  
 

2.1. Budget du projet  
 
R.Obsomer, directeur technique, donne les réponses aux questions posées sur le 
financement du projet et plus précisément sur les modalités de subsidiation par la FIBA 
et le côut 2021 des challenges mis en place. 
 

2.2. Décisions sur le projet  
 

Au terme d’une dernière discussion, les membres du conseil d’administration approuvent  
toutes les composantes du projet qui sera présenté aux comités provinciaux le 22 avril 
2021.  
 

3. Fonds des jeunes  
 
Le président expose les résultats de la simulation chiffrée du projet qui sera présenté 
aux présidents des groupements parlementaires le 21 avril 2021. 
 
Au terme de la présentation, les modalités de l’assemblée générale extraordinaire seront 
envisagées. 
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4. Compétences administratives  
 

4.1. Démission E.Loze  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du courrier de Mr Emile 
Loze qui présente sa démission en tant que président du conseil provincial judiciaire de 
Bruxelles Brabant wallon. 
 
Ils tiennent à vivement le remercier pour les nombreuses années passées au sein et à la 
tête du CJP de  Bruxelles Brabant wallon. 

 
 

4.2. Fusion ABC Waremme (0709) – CPABO (1289)  
 

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du procès-verbal de 
l’assemblée générale du club ABC Waremme, pièce qui manquait au dossier.  

 
4.3. Apport d’activités du club Eclairs Pont de Loup (2604) au club Pôle féminin Pont de 

Loup (2726)  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du dossier. 
 
Bien que les dispositions de l’article PA 75ter ne soient pas toutes rencontrées, ils 
décident de poursuivre l’examen du dossier.  
 

              
4.4. Convention Pa 75ter WTB (2720) - Dison Andrimont (1215) 

 
            Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du dossier et 

approuvent l’apport d’activités  du club WTB (2720) - Dison Andrimont (1215) 
 
Ils rappellent aussi que la tenue d’une assemblée générale dans les 2 clubs n’était pas 
obligatoire. 

 
4.5. Liste des dossiers 75ter  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de la liste des dossiers 
75ter établie par le secrétariat général.  
 
4.6. La carte de membres 
 
Le secrétaire-général attire l’attention des membres du CdA sur l’urgence de la prise de 
décision de l’émission des nouvelles cartes de membres, compte tenu de l’implémentation 
de la feuille électronique.  

 
4.7. Abonnement zoom 2 

 
Le secrétaire-général confirme l’abonnement zoom 2 qui sera mis à disposition des clubs 
de l’AWBB. 
 
L’information paraîtra dans une prochaine newsletter. 
 

5. Départements  
 

5.1. Département Championnat  
 
5.1.1. Approbation des PV des réunions de bureau  
 
Les membres du conseil d’administration confirment les décisions contenues dans le 
procès-verbal dont l’accession de l’équipe de R2 du club de Brunehaut (2690) en R1 
suite l’arrêt d’activités de l’équipe de R1 du club de Sharks Profondeville (2624) 
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5.1.2. Calendrier du championnat 2021-2022 
 
M.Joliet, présidente du département championnat, fait part des échanges qui ont eu 
lieu avec BasketVlaanderen sur la date du début du championnat. 
 
Après discussion, les membres du conseil d’administration décident d’adapter le 
calendrier AWBB l’option retenue, à savoir la fixation du début du championnat au 26 
septembre 202,1 sera présentée à la réunion du 21 avril avec les présidents des 
groupements parlementaires afin d’envisager les modalités d’approbation. 

 
5.1.3.  Pôle Elite féminin (2726)  

 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des différents courriers 
visant à solliciter une inscription U17 régionales filles.  
 
Constatant que la demande ne remplit pas les conditions du règlement des compétitions 
régionales de jeunes tel qu’il a été approuvé par l’assemblée générale du 27 mars 2021, 
les membres du CdA se doivent de répondre par la négative, la seule option envisageable 
étant la conclusion d’une convention PA75quater avec un club qui alignera une équipe 
U17 filles lors de la prochaine saison. 

             
           La présidente du département est chargée de l’exécution de la décision. 

 
         5.2.Département Coupes 2021 - 2022  
 
                   5.2.1.  Calendrier des premiers tours 
 

Compte tenu de l’incertitude qui réside actuellement, vu l’adaptation du report du 
début du championnat et le souci de donner une période de préparation suffisante, 
les membres du conseil d’administration chargent le président du département 
coupes de revoir le calendrier des premiers tours des coupes seniors.  

  
 

6. Basketball Belgium     
 

6.1. Projet livre de compétition TDM  2021-2022 
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du projet et n’émettent 
pas de remarques particulières. 
 

         6.2. Projet livre de compétition TDW 2021-2022 
  

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du projet et n’émettent 
pas de remarques particulières. 

           

           

                                La prochaine réunion est programmée le 4 mai 2021. 
 
 
 
 
 Jean-Pierre  Delchef      Bernard Scherpereel   
   
 
  Président     Secrétaire-général       

  


