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       Le 06/04/2021 

Relations CP – CDA   

Procès-verbal de la réunion Relations CP-CDA du 01 avril 2021 

Présents :   Présidente   :  I. Delrue 
   Bruxelles – Brabant Wallon  : B. Claes 
   Hainaut   :            P. Thomas, R. Sonveaux  
  Liège     :  M. Corbisier, B. Lebrun, B. Riga, C. Ghiezen 
   Luxembourg   :  P. Groos, J. M. Fivet  
   Namur    :  J. Lauwerys et O. Pierre 
   Secrétaire Département :  C. Nicolas 
 
Invités présents : J.P. Delchef, Président du CDA 
   B. Scherpereel, Secrétaire Général 

M.T. Joliet, Département Championnat 
    
Invités excusés :  O. Monsieur, CP BBW 
   C. Notelaers, CP Hainaut 
   M. Collard, Trésorier général 

S. Faraone, Département Championnat    
_____________________________________________________________________________________ 

1. Accueil des représentants 

Isabelle Delrue remercie les participants pour leur participation à la réunion.  
 

2. Approbation PV 20/11/2020 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 
 

3.    Points du CDA  

 3.1 Principales décisions de l’AG du 27/03/2021    
 

- Comptes annuels et rapport de la commission financière approuvés 
- PA75 quater : proposition amendée approuvée  
- En jeunes, ils ne peuvent évoluer qu’au niveau régional pour la catégorie de l’équipe associée ou 

pour des équipes d'autres catégories de la même association et dans les limites permises par le 
règlement de la compétition jeunes. Toutefois, ils peuvent jouer dans d’autres équipes de leur 
club d’origine conformément aux PC 89 et 90 

- Quorum : point reporté, réécriture à prévoir. Pour les élections au niveau provincial, pas de 
changement. 

- Mutation : possibilité d’envoi par courriel  
- Judiciaire : sanctions : approuvé, normes des sanctions : non approuvé  
- Compétition régionale jeunes :  

M.T. Joliet : Règlement compétitions : un amendement reste possible, en fonction de l’évolution 
des compétitions régionales jeunes. 
Règlement :   22 Pour  8 Contre 
Catégories d’âge :  26 Pour  4 Contre 
Calendrier :   27 Pour  3 Contre 
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Les clubs peuvent se référer à l’ordre du jour de l’AG pour le règlement des compétitions 
régionales jeunes. 
O. Pierre (CP Namur) émet une remarque concernant le point 1.5.4 du règlement. Il est question 
de moyenne du nombre de matchs jeunes, ça devrait être un coefficient. M.T. Joliet confirme 
qu’il s’agit bien du coefficient, une correction sera apportée au document du règlement. 

- Règlement Coupes régionales : approuvé 
Amendement du BBW : plus de droit d’entrée en jeunes. 
 
3.2. Feuille électronique 
 

- Etat des lieux du dossier : Le CDA a saisi la Commission informatique pour avoir une 
démonstration et une livraison du produit pour le 15/04/2021.  

- Prochaines étapes : Période de test prévue du 19/04 au 30/04/2021.  
Test de la feuille par les différents responsables, par les membres du groupe de travail et par un 
groupe d’utilisateurs élargi. Les validateurs deviendront les ambassadeurs de chaque Province. 
J.P. Delchef demande au CP de transmettre une liste de personnes pour tester la feuille 
électronique. 
Formation pour les clubs prévue par tutoriel ou vidéo. 
Be+League souhaite compter sur l’expérience de P. Thomas. 

- Adhésion des CP : Condition pour l’utilisation de la feuille électronique : utilisation d’un site 
Be+League. 

✓ Compétitions régionales : OK 
✓ CP Hainaut : OK 
✓ CP Lux : OK 
✓ CP BBW : OK 
✓ CP Namur : est partant mais est en attente d’un retour de Be+League concernant la 

partie désignation des arbitres. P. Thomas recontacte P. Aigret à ce sujet. 
✓ CP Liège : en attente.  

M. Corbisier (CP Liège) : il faut pouvoir convoquer les arbitres à partir du même outil. Le 
CP Liège est en attente de voir si l’outil est fonctionnel pour répondre à leurs attentes.  
B. Lebrun (CP Liège) : qu’en est-il de l’équipement pour les clubs ? Vu la situation 
financière difficile de nombreux clubs, un investissement pour du matériel électronique 
ne doit pas alourdir le budget des clubs. 
B. Scherpereel : il y aura une configuration minimale pour les PC et tablettes. Il est en 
attente d’un devis d’une société informatique pour tablette et PC. Un achat groupé 
devrait être possible. A l’heure actuelle, aucune intervention de l’AWBB n’est 
envisageable. 
P. Thomas (CP Hainaut) : Be+League a configuré l’application pour un maximum de 
supports. L’utilisation à partir d’un écran 14 pouces sera possible. 
Tout secrétariat de club a un équipement de base. 
B. Riga (CP Liège) : quid d’une assurance en cas de bris de la tablette ou du PC ? 
J.P. Delchef prend note de la remarque mais veut avancer sur l’utilisation de la feuille 
électronique et posera la question à Ethias. 
B. Lebrun (CP Liège) demande plus de détails sur les montants pour un site Be+League.   
Développement et configuration feuille électronique : pris en charge par l’AWBB. 
B. Riga (CP Liège) : le souci des n° de matchs n’est actuellement pas réglé. Les n° de 
matchs doivent commencer par ‘4’. 
P. Thomas (CP Hainaut) fait remarquer qu’une table de correspondance des identifiants 
n° du CP et n° Be+League est possible et n’affecte pas le fonctionnement du système. 
B. Riga (CP Liège) doit en rediscuter avec tous les membres du CP, impact non 
négligeable au niveau financier. 

 
J.P. Delchef : Si les CP n’intègrent pas le système Be+League, pas de reproches à 
formuler à l’égard de l’AWBB.  
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Intérêt d’avoir une application commune entre AWBB et CP. Liens forts entre site AWBB 
et sites CP (modifications rencontre, résultats,  …) 
✓ Application mobile est prête et est accessible aux affilés (réception des résultats de 

rencontres pour un club ou une équipe). 
P. Flament est disponible pour toute information sur ce point.  
 

3.3. Présentation du Crelan 3X3 Tour 
 
Dans l’hypothèse d’une reprise au 01/07/21, un Crelan 3X3 Tour serait lancé.  
Organisation sous réserve des autorisations nécessaires et en fonction de la situation sanitaire. 
Crelan est un sponsor des équipes nationales, il souhaite un retour à la suite à l’annulation du 
championnat du monde.3 X3 à Anvers. 
5 étapes en Flandre et 5 étapes en Wallonie et Bruxelles. 
Le choix des différentes villes étapes n’est pas encore complètement abouti. 
Une société extérieure prendra en charge l’organisationnel de l’évènement. 
AWBB : matériel et transport. 
Promotion de l’évènement par les CP. 
 
3.4. Effectifs des arbitres provinciaux 
 
Au niveau régional : envoi d’un courrier aux arbitres pour demander quelques sont leurs projets 
pour la saison prochaine et s’ils ont des questions. 
Objectif : Bilan de la situation pour les arbitres. 
Proposition d’effectuer la même démarche au niveau provincial.  
J.P. Delchef envoie au CP le document du Département Arbitrage. 
Relais des résultats au CDA.  
 

4.    Assemblées Provinciales 2021  

4.1. Dates (CDA) 
 

             B. Claes (CP BBW) souhaite savoir ce qu’on va y faire vu la situation sanitaire et l’arrêt des 
compétitions. 

B.Riga (CP Liège) souligne la pertinence et l’intelligence de la question 
I.Delrue rappelle que les AP doivent être organisées pour respecter les statuts. 
AP Liège : 01/06/2021 (date modifiée) à 20h 
AP Hainaut : 29/05/2021 à 10h 
AP Brabant Wallon : 17/05/2021 à 20h 
AP Namur : 21/05/2021 à 19h30 
AP Luxembourg : 28/05/2021 à 19h30 (à confirmer en fonction de l’ordre du jour) 
 
4.2. Détermination du nombre de voix pour les clubs de l’AP (HNT) 
 
Les clubs n’ont pas terminé la saison. 
J.P. Delchef : On se base sur le nombre d’équipes inscrites au 01/07/2020. On ne tient pas 
compte des forfaits généraux. 
Accord des 5 Provinces. 
 
4.3. Modalités pratiques pour l’organisation des AP (HNT) 
 
AP seront organisées en virtuel afin de respecter les mesures sanitaires. 
Pas d’obligation pour les CP d’être 4 personnes en présence physique, vu que les comités 
provinciaux n’ont pas de statut juridique et ne sont donc pas soumis aux dispositions du Code 
des sociétés et associations.  
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4.4. Rapports à présenter à l’AP (BBW) 
 
Présentation d’un rapport succinct des activités des CP. Les Commissions n’ont pas eu 
d’activités, pas de rapports à présenter. 
Quelques autres points ODJ : élections, divers, présentation du projet Mini Basket, interventions 
du CDA, …. 
 
4.5. Concertation des clubs pour l’organisation des AP (BBW) 
 
Le CP BBW a déjà fait des démarches auprès des clubs pour l’organisation en virtuel de l’AP et 
demande si les autres CP ont pris l’avis de leurs clubs respectifs. 
J.P. Delchef : pas de nécessité de consulter les clubs à ce sujet. Le CDA accorde aux CP la 
possibilité d’organiser les AP en distanciel, il rappelle que la demande du CP BBW date d’une 
période où l’annulation de la compétition n’était pas encore d’actualité. 
 
4.6. Trésorerie : est-il possible de disposer d’une vision claire du montant du budget provincial ? 
(BBW) 
 
Les clubs ont des difficultés financières, le CP BBW souhaite éviter de surfacturer des montants 
aux clubs. Répartition des frais entre les différentes Commissions, besoin d’une vision claire du 
budget pour une meilleure gestion du CP. 
B. Lebrun (CP Liège) a aussi des inquiétudes par rapport à la saison 2021-2022. Le soutien de 
l’AWBB sera-t-il identique ou diminué par rapport au budget des saisons précédentes ? 
J.P. Delchef comprend les inquiétudes des CP. Il attend de connaître la contribution du Fédéral 
pour statuer sur ce point. 
Une réunion entre les 5 CP et le trésorier de l’AWBB peut être programmée dans les prochaines 
semaines. 
Les CP liège et Hainaut sont demandeurs d’un envoi systématique du relevé de l’état des 
finances des CP. 
 

5. Championnat 
 
5.1. Inscription des équipes saison 21-22 (HNT) 

Inscription des équipes régionales via Be+League, à partir du 05/04 jusqu’au 05/05. 
Pour les inscriptions des équipes provinciales : date à fixer par les CP. 
 
5.2. Quid complétude des séries ? 

Mail de C.Notelaers (CP Hainaut)  

La période d’ouverture des inscriptions des équipes pour la saison prochaine approche lentement 

et il y a un point   important que l’on n’a pas réglé lors de notre dernière réunion. 

En effet, la décision de la saison blanche est acquise et donc chaque équipe a le droit de se 

réinscrire au même niveau qu’en début de saison 2020-2021 mais on n’avait pas encore décidé ce 

qu’on faisait avec les équipes seniors qui ont déclaré forfait général avant le début ou en cours de 

saison avant qu’elle ne soit arrêtée. Gardent-elles le droit à se réinscrire dans la division où elles 

étaient avant le forfait général ou recommencent-elles dans la division la plus basse ? 

De même, si des équipes ne se réinscrivent pas, sommes-nous d’accord pour combler les trous en 

faisant monter des équipes ? Si oui, sur base de quels critères ? Le classement extrapolé établi au 

terme de la saison 2019-2020 ? D’autres critères ? 

Au niveau régional : arrêt d’une équipe en R1 Dames.  
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Le classement avec coefficients calculés (fin de saison 2019-2020) a été pris comme base pour 
demander aux clubs qui était candidat à la montée dans la division supérieure. Plusieurs clubs 
sont intéressés, aucune certitude actuellement, il faut attendre les inscriptions complètes.  
 
B. Riga (CP Liège) : a décidé une application stricte de la décision de l’AWBB : ni montant ni 
descendant pour la saison 2020-2021.  
J. P. Delchef : Dans l’hypothèse où il y a des trous dans une série (une équipe qui renonce à 
jouer), il est possible de faire monter une autre équipe, sur la base du classement de la saison 
2019-2020. 
B. Riga (CP Liège) : comment gérer les inscriptions des équipes (PA75 quater) ? Ces équipes 
n’existaient pas la saison passée ? 
Comment choisir les clubs de P4 (6 séries) pour combler les trous en P3 ? 
Si équipe P1 monte en championnat régional, il sera compliqué de compléter la série en P1. 
 
J.P. Delchef : si impossibilité de départager les équipes montantes, on préconise le statu quo. Il 
peut entendre le souhait de ne pas compléter les séries. Un bilan de la situation sera établi en 
fonction des inscriptions.  
A la suite des différents avis et questions des CP, accord pour la complétude dans les séries 
régionales sans cascade obligatoire dans les séries provinciales. 
 
J.P. Delchef confirme la reprise des championnats dans les séries où les équipes ont commencé 
en 20-21. Si une équipe ne se réinscrit pas dans la division prévue, alors inscription dans la 
division la plus basse. On ne prend pas en compte les forfaits. 
P. Groos (CP Lux) : pourquoi faire une différence entre montée et descente ? 
Si place vacante en P1, on peut soit accepter un candidat, soit avoir une série incomplète.  
 

5.3. Quid du championnat 2021-2022, sommes-nous certains de pouvoir le commencer et le 
continuer ? (BBW)  
 

M.T. Joliet : La date de reprise est à fixer en accord avec la VBL. On espère redémarrer une 
saison ‘normale’. 

5.4. Ne devrions-nous pas à la vue de la situation sanitaire reporter le début des championnats au 

mois d'octobre ? évitons les plans A, B, C, ... (BBW) 

Certains clubs ne disposent pas de leur salle, elles sont réquisitionnées pour la vaccination. 
Serait-il possible de reporter la date de reprise des championnats ? 
Reprise en octobre ? 
CP Liège : favorable à un report du début de la saison. Période de préparation plus longue pour 
les clubs, vacances plus tardives à la suite de la situation sanitaire. 
J.P. Delchef rappelle que les dates de championnats régionaux et provinciaux sont proposées 
lors de la seconde AG (PC58) sur proposition du Département Championnat. 
Il prend note de la demande mais il avertit qu’il y aura une seule date pour l’ensemble des 
compétitions. 

 
5.5. N° de grilles (BBW) 

 
M.T. Joliet envoie le calendrier proposé à l’AG et les n° de grille. 
 

6. Divers 
 
B. Lebrun (CP Liège) : Les clubs ont reçu le décompte de la trésorerie et le montant attribué aux 
clubs sur base des subsides. Pour les licences, la TVA est-elle due ? 
Assurances : qu’est-il prévu ?  
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Les clubs de la Province de Liège ont des difficultés financières malgré les subsides de la 
Province et les différentes actions menées pour soutenir les clubs (‘Challenge ‘Je m’bouge pour 
mon club’).  
 
J.P. Delchef : pas de TVA sur les licences et affiliations. 
Pour les assurances : 25% de ristourne pour la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.  
Demande en cours chez Ethias pour la période du 01/07/2020 au 30/06/2021. 
 
Il ajoute que la somme de 40€/affilié (subsides de la Communauté Française) sera 
prochainement versée aux clubs actifs de la région wallonne, par les communes. 
Le nombre d’affiliés au 31/03/2020 est pris en compte. 
Pour les clubs de Bruxelles, pas de subsides de ce type actuellement. L’AISF a envoyé un courrier 
à la région bruxelloise pour solliciter une aide du même type. 
Même problématique pour les clubs de la région germanophone. 
 

7. Conclusion 
 
J.P. Delchef souhaite rester optimiste, à défaut d’être réaliste. Il est en attente du ‘GO’ de la 
Ministre pour lancer la saison. L’AISF soutient aussi la reprise du sport amateur. 
 

 
 Isabelle DELRUE      Catherine NICOLAS 
 Présidente du Département Relations avec les CP  Secrétaire du Département 


