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Commission Financière (CF) 
 

P.V. n°2 du 16/11/2021 
 
Présents :  Mrs J.P. Delchef (Président AWBB), Mr B. Scherpereel (secrétaire général), M. Collard 

(Trésorier Général), Mr P. Thomas (Trésorier Général adjoint). 
 
 Mrs C. Dujardin (BBW- Président Com. Fin), M. Lejeune (Lg- Membre Com.Fin),  

B. Delvigne (Nam-Secrétaire Com. Fin) 
 
Excusé :  P. Léonard (Lux) et P. Lecomte (Ht) 
 
La réunion débute à 19h30.  
 
Le président de la commission financière remercie Bernard Delvigne, nouveau membre de la Commission 
financière en remplacement de Ph. Aigret pour le travail préparatoire budgétaire. Le président remercie 
également son prédécesseur, pour le travail réalisé durant plusieurs années au sein de la CF. 
 
La CF passe à l’étude et aux explications du Budget 2022 
Les réponses du trésorier général sont analysées et développées. 
 
BUDGET 2022 

Le CDA répond à toutes les questions d’ordre général sur le fond et la forme du Budget 2022 

L’article PA 49 bis de la partie administrative modifié le 20 juin 2020 prévoit de travailler selon le 
canevas de la note explicative du budget que la commission financière propose.  
Le présidant de la CF propose au CDA et à l’AG une première piste pour améliorer la gestion de 
l’Association: 

- La CF propose de créer des comptes analytiques qui seront imputés à un compte comptable sans 
préciser la nature de la charge avec comme avantage : 

o Gain de temps pour le département comptable de l’AWBB 
o Comparaison des montants plus facile lors de l’analyse budgétaire 
o Comparaison correcte des comptes analytiques de l’AWBB 

 

- Le Trésorier Général attire l’attention sur l’importance de conserver les comptes pour la 

justification au niveau du plan programme mais le Trésorier Général adjoint confirme à tous les 

membres la volonté de trouver une solution qui satisfasse tous les membres et le Président 

propose de convenir en 2022 d’une réunion de travail pour bien définir le besoin de chacun. 

- Le Budget 2022 dégage un Boni de 70,00 €  
Conclusions 

L’AWBB s’engage à simplifier la rédaction du Budget pour permettre à la CF d’avoir une analyse 

analytique et comptable en limitant les rubriques « forfaits ». La commission financière va rédiger un 

courrier à Basket Belgium pour les sensibiliser à gérer la comptabilité du département en toute 

autonomie. 

Le président de la commission financière remercie le trésorier général et Pierre Thomas pour les 
réponses rapides et complètes. 
Le président de l’AWBB remercie toutes les collaborateurs de l’AWBB qui ont préparé le budget pour le 

transmettre dans les temps à la CF. 

L'ordre du jour étant épuisé, le président clôture la réunion à 21h et remercie les participants pour le 

travail accompli. 

 Le secrétaire Le président 
 B. Delvigne C. Dujardin 


