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Procès-verbal n° 23 de la réunion du Conseil d’administration  

du 3 mai 2022 

 

 
Présents : Mme I. Delrue, M. Joliet, MM. M. Collard (trésorier général), JP. Delchef (président), S. 

Faraone, A. Geurten, J. Nivarlet (vice-président), B. Scherpereel (secrétaire général), P. Thomas, 

JP Vanhaelen. 

 

Excusés  : Mme C. Porphyre et Mr JP Vanhaelen     

 

                   La réunion a lieu en présentiel dans les locaux de l’ADEPS. 
 

0. Approbation de l’ordre du jour  
 
 
Les membres du conseil d’administration approuvent l’ordre du jour. 
 

1. Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration  
 
 

1.1. Procès-verbal de la réunion du 19 avril 2022   
 
Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de la réunion du 19 avril 
2022. 
 
Suite à une réaction de Mr M. Halin, président du groupement des parlementaires de Liège  
portant sur les publications différentes du procès-verbal de la réunion du 4 avril 2022, ils 
chargent le secrétaire-général d’investiguer plus avant.  

 
 

2. Suivi des décisions prises lors des dernières réunions 
 

2.1. Courrier du secrétaire-général  
 

Les membres du conseil d’administration approuvent les termes des différents courriers 
rédigés par le secrétaire-général qui exécutent les décisions prises à savoir : 
 
- Approbation de la convention PA75ter apportant les activités de la P1 dames RSW Liège 

 à Liège Panthers ; 
- Approbation de la convention PA75ter apportant les activités de la P1 dames Fonds de 

Forêt au BC Sprimont ;     
- Approbation de la convention PA75ter apportant les activités de la P2 de Boussu à Ransart   
- Approbation de la convention PA75ter apportant les activités de la P3 de Saint-Ghislain à 

Ransart     
- Approbation de la convention PA75ter apportant les activités de la P3 du Collège Saint 

Louis  à Saint-Louis Esneux United  
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- Approbation de la convention PA75ter apportant les activités de P1H d’Esneux à Saint-

Louis Esneux United  
- Refus de la convention PA75ter concernant un échange d’activités entre le Canter et 

Dylois Wavre.  
 

2.2. Procédure fusion New Boussu - BCO Saint Ghislain  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des rapports des assemblées 
générales des 2 clubs. Le dossier étant complet, la fusion est approuvée.   
  
2.3. Proposition pour l’action « Passport. 
 
La concrétisation de l’action est en cours.  
 

3. Fin de saison 2021-2022 
 

3.1. Programmes des play-off   
 

M. Joliet, présidente du département championnat présente le programme définitif des play -
off. Elle fait appel aux membres du CdA pour officier en qualité d’observateurs. 

   
3.2. Résultats des championnats jeunes régionaux  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des derniers résultats des 
championnats régionaux. 
 
3.3. Championnats nationaux  
 
Les membres du conseil d’administration félicitent les clubs qui défendront les couleurs de 
l’AWBB aux final 4 ou final 8 qui auront les 14,15, 21 et 22 mai 2022. 
 

 
4. Compétences administratives 

 
4.1. Demande d’affiliation d’un nouveau club Tournai Wapiti 2734.   
 
Les membres du CdA prennent connaissance des documents rentrés pour la création d’un club 
Tournai Wapiti. Au terme de l’examen, ils formulent quelques remarques sur les 
conséquences de certaines dispositions statutaires et sur l’obligation d’avoir un compte 
bancaire ouvert au nom de l’ASBL. 
 
Celles-ci seront communiquées au comité du club, ce qui n’empêchera pas celui-ci d’entamer 
ses activités.  
 
4.2. Convention PA 75quater Tournai Wapiti- REBC Templeuve U14 Garçons 
 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de Tournai Wapiti – REBC Templeuve en vue de composer une équipe U14 garçons 
régionaux moyennant l’adaptation de l’article 3 précisant la prise en charge des frais 
inhérents à la participation au championnat AWBB. 
 
 
4.3. Convention PA 75quater Tournai Wapiti- REBC Templeuve - TEF Kain  U14 filles  

 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de Tournai Wapiti – REBC Templeuve et TEF Kain en vue de composer une équipe 
U14 filles régionales moyennant l’adaptation de l’article 3 précisant la prise en charge des 
frais inhérents à la participation au championnat AWBB. 
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4.4. Convention PA 75quater Tournai Wapiti- REBC Templeuve - TEF Kain  U15 Filles  

 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de Tournai Wapiti – REBC Templeuve et TEF Kain en vue de composer une équipe 
U15 filles régionales moyennant l’adaptation de l’article 3 précisant la prise en charge des 
frais inhérents à la participation au championnat AWBB. 

 
4.5. Convention PA 75quater Tournai Wapiti- REBC Templeuve - TEF Kain  U16 Filles  

 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de Tournai Wapiti – REBC Templeuve et TEF Kain en vue de composer une équipe 
U16 filles régionales moyennant l’adaptation de l’article 3 précisant la prise en charge des 
frais inhérents à la participation au championnat AWBB. 

 
4.6. Convention PA 75quater BCCA Neufchâteau – BC Habay U15 garçons 
 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de BCCA Neufchâteau – BC Habay en vue de composer une équipe U15 garçons 
régionaux moyennant que la facturation fédérale sera adressée au BCCA Neufchâteau 
indépendamment de la répartition ultérieure des frais. 
 
4.7. Convention PA75quater Esneux-Saint-Louis United – Collège Saint Louis- Esneux U14 

Garçons 
 

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs d’Esneux Saint-Louis United, Collège Saint Louis- Esneux en vue de composer une 
équipe U14 garçons régionaux moyennant que la facturation fédérale sera adressée au 
Esneux-Saint-Louis United indépendamment de la répartition ultérieure des frais. 

 
4.8. Convention PA75quater Esneux-Saint-Louis United – Condroz Modave U15 Garçons  

   
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs d’Esneux Saint-Louis United et Condroz Modave en vue de composer une équipe U15 
garçons régionaux moyennant que la facturation fédérale sera adressée à Esneux-Saint-Louis 
United indépendamment de la répartition ultérieure des frais. 

 
4.9. Convention PA75quater Esneux-Saint-Louis United – Condroz Modave U16 Garçons  

 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs d’Esneux Saint-Louis United et Condroz Modave en vue de composer une équipe U16 
garçons régionaux moyennant que la facturation fédérale sera adressée au Esneux-Saint-Louis 
United indépendamment de la répartition ultérieure des frais. 

 
4.10. Convention PA75quater Esneux-Saint-Louis United – Collège Saint Louis- Esneux U18 

Garçons  
   
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs d’Esneux Saint-Louis United, Collège Saint Louis- Esneux en vue de composer une 
équipe U18 garçons régionaux moyennant que la facturation fédérale sera adressée au 
Esneux-Saint-Louis United indépendamment de la répartition ultérieure des frais. 

 
 

4.11. Convention PA 75quater La Villersoise - Giants Braives U14 garçons  
 

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de Giants Braives et de La Villersoise en vue de composer une équipe U14 garçons 
régionale. 

 
4.12. Convention PA 75quater Giants Braives – La Villersoise U15 garçons 
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Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de Giants Braives et de La Villersoise en vue de composer une équipe U15 garçons 
régionale. 

 
          

4.13. Convention PA 75quater La Villersoise – Union Huy Basket U19 filles  
 

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de La Villersoise et de l’Union Huy Basket en vue de composer une équipe U19 filles 
régionale moyennant quelques adaptations à apporter. 
 
4.14. Convention PA 75quater La Villersoise – Union Huy Basket U17 filles   

 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de La Villersoise et de l’Union Huy Basket en vue de composer une équipe U17 filles 
régionale moyennant quelques adaptations à apporter. 

 
4.15. Convention PA 75quater La Villersoise – RBC Pepinster U17 Filles  
 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de La Villersoise  et du RBC Pepinster en vue de composer une équipe U17 filles 
régionale qui vient se greffer sur la convention existante entre La Villersoise et Union Huy 
Basket. 

  
4.16. Convention PA 75quater Liège Panthers – RBC Awans U14 -U15 - U16 Filles 
 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de Liège Panthers – RBC Awans en vue de composer des équipes filles en U14 -U15 - 
U16 régionale. 
 
4.17. Convention PA 75quater Liège Panthers – Condroz Modave Basketball U14 Filles  

 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de Liège Panthers et du Condroz Modave Basketball en vue de composer une équipe 
14 filles qui vient se greffer sur la convention existante entre Liège Panthers – RBC Awans. 

  
4.18. Convention PA 75quater Liège Panthers – RBC Esneux U19 Filles -U14 Filles  

 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de Liège Panthers  en vue de composer des équipes filles en U19 -U14 régionale, 
cette dernière venant se greffer sur la convention existante entre  Liège Panthers et le RBC 
Awans. 
 
4.19. Convention PA 75quater BC Sprimont – RBC Haneffe U21 garçons   

 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de BC Sprimont et du RBC Haneffe en vue de composer une équipe U21 garçons 
régionaux. 
 
4.20. Convention PA 75quater BC Sprimont – RBC Pépinster U17 filles   

 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de BC Sprimont et du RBC Pepinster en vue de composer une équipe U17 filles 
régionale qui vient se greffer sur convention existante entre La Villersoise et du RBC 
Pepinster et l’Union Huy Basket. 
 
4.21. Convention PA 75quater East Belgium BDA-RBC Pepinster-RABC Ensival- BC Herve-

Battice  U14 filles   
 

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs d’East Belgium BDA, du RBC Pepinster, du RABC Ensival et le - BC Herve-Battice en 
vue de composer une équipe U14 filles régionale. 
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4.22. Convention PA 75quater East Belgium BDA-RBC Pepinster-RABC Ensival- BC Herve-
Battice U15 filles   
 

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs d’East Belgium BDA, du RBC Pepinster, du RABC Ensival et le - BC Herve-Battice en 
vue de composer une équipe U15 filles régionale. 

 

4.23. Convention PA 75quater East Belgium BDA-RBC Pepinster-RABC Ensival- BC Herve-
Battice  U16 filles   
 

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs d’East Belgium BDA, du RBC Pepinster, du RABC Ensival et le - BC Herve-Battice en 
vue de composer une équipe U16 filles régionale. 

 

4.24. Convention PA 75quater East Belgium BDA-RBC Pepinster-RABC Ensival- BC Herve-
Battice U19 filles   

 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs d’East Belgium BDA, du RBC Pepinster, du RABC Ensival et le - BC Herve-Battice en 
vue de composer une équipe U19 filles régionale. 
 

4.25. Convention PA 75quater East Belgium BDA-RBC Pepinster-RABC Ensival- BC Herve-
Battice U15 garçons   
 

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs d’East Belgium BDA, du RBC Pepinster, du RABC Ensival et le - BC Herve-Battice en 
vue de composer une équipe U15 garçons régionaux. 

 

4.26. Convention PA 75quater East Belgium BDA-RBC Pepinster-RABC Ensival- BC Herve-
Battice U16 garçons 
   

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs de d’East Belgium BDA, du RBC Pepinster, du RABC Ensival et le - BC Herve-Battice 
en vue de composer une équipe U16 garçons régionaux 

 
 

4.27. Convention PA 75quater RBC Alleur - RBC Haneffe  U19 filles   
 

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs du RBC Alleur et du RBC Haneffe en vue de composer une équipe U19 filles 
régionale. 

 

4.28.   Convention PA 75quater RBC Haneffe – BC Hannut U15 filles   
 

Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs du RBC Haneffe et du BC Hannut en vue de composer une équipe U15 filles 
régionale. 
 
4.29.  Convention PA 75quater Rebond Musson - RBC Alliance Arlon U18 garçons   

 
Les membres du conseil d’administration approuvent la convention PA75quater conclue entre 
les clubs du Rebond Musson et du RBC Alliance Arlon  en vue de composer une équipe U18 
garçons régionaux. 
 
Au terme de l’examen de cet important nombre de conventions PA 75 quater, les membres du 
CdA se félicitent du succès croissant de l’application de cette option statutaire qui doit de 
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concentrer les talents francophones au niveau régional, de développer des synergies entre 
clubs et améliorer le niveau des compétitions de l’AWBB. 
 
Au niveau administratif, ils décident de rédiger différentes conventions types conclues par 2, 
3, 4 clubs et de revoir la disposition relative à la répartition des frais.    

       
Pierre Thomas sort de séance 

   
         4.30     Demande de dérogation BC Ransart  (1054) 
 

Les membres du CdA sont saisis d’une demande de dérogation visant à permettre à un joueur, 
C.S. né en 2004, de pouvoir évoluer en U18 alors qu’il devrait évoluer en U21. Ils décident de 
ne pas répondre favorablement à la demande, soulignent qu’il y a d’autres solutions pour 
assurer son évolution sportive et recommandent de ne pas procéder à la mutation envisagée.  
 
Pierre Thomas rentre de séance 
  

          Le secrétaire- général est chargé de l’exécution de cette décision.  
 

   4.31.    Demande de dérogation BC Espoir Hamoir 96 (2504) 
              

Les membres du CdA sont saisis d’une demande de dérogation visant à permettre à 2 joueurs, 
nés en 2010, de pouvoir évoluer en U12 alors qu’ils devraient évoluer en U14. Ils décident de 
ne pas répondre favorablement à la demande, soulignent qu’il y a d’autres solutions pour 
assurer leur évolution sportive telles l’inscription d’une équipe en U13.  

   
                    Le secrétaire- général est chargé de l’exécution de cette décision.  

     
   4.32.     PC 53 demande de dérogation Foxe l’Eglise (2706)     
 

Les membres du CdA sont saisis d’une demande de modification d’une liste PC53 (passage 
de la P2 A en P 2B) pour un joueur qui n’a pas encore évolué en compétition officielle. Ils 
décident de répondre favorablement à la demande vu que la spécificité du championnat 
luxembourgeois précise qu’il restait plus de 4 rencontres à la date de la demande. 

  
                    Le secrétaire- général est chargé de l’exécution de cette décision.  

 
 

5 Rapport du trésorier général  
 
5.1. Situation de trésorerie au 30 avril 2022 
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de la situation financière à 
la date du 30 avril 2022 présentée par le trésorier général. 

 
5.2. Etat des lieux des clubs en retard de paiement envers l'AWBB  
 
P. Thomas, trésorier- général adjoint présente la situation des clubs en retard de paiement 
envers l’AWBB. Après avoir rappelé les modalités de report accordées pendant les 2 
dernières saisons, les membres du CdA chargent le trésorier-général adjoint de prendre 
contact avec les clubs concernés et d’envisager un plan d’apurement afin de consolider leur 
situation pour le 30 juin 2022.  

 
5.3. Etat des lieux des joueurs du CRF en dette envers l'AWBB  
 
P. Thomas, trésorier- général adjoint présente la situation des stagiaires en retard de 
paiement envers l’AWBB. Les membres du CdA chargent le vice-président de prendre 
contact avec les parents des stagiaires concernés et leur rappeler les dispositions de 
l’article PJ 65bis.  
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5.4. Indexation du TTA  
 
Les modalités d’indexation du TTA sont évoquées. 

  
6 Assemblée générale du 18 juin 2022 
 

6.1. Rétroplanning pour la rédaction des rapports d’activités 2021-2022 
 
Les membres du CdA s’accordent sur les modalités suivantes : 
 

- Dépôt des rapports pour le 29 mai 2022 
- Approbation des rapports le 31 mai 2022  
- Publication des rapports dans la newsletter du 3 juin 2022 
- Présentation des rapports à l’assemblée générale du 18 juin 2022.   

 
           La période couverte par les rapports d’activités est du 26 mai 2021 au 25 mai 2022 

 
6.2. Résultats des réflexions DT/CDA sur les compétitions AWBB 
 
Les membres du CdA prennent connaissance du résultat des réflexions concertées par les 
représentants du CdA et les membres de la direction technique sur les compétitions AWBB. 
 
Ils décident de poursuivre l’examen des propositions lors de la prochaine réunion.   

 
 
7 Fonctionnement de l’AWBB  

 
7.1. Dates et présence aux assemblées provinciales 2022 
 
Les membres du CDA prennent connaissance du calendrier adapté des assemblées 
provinciales et communiquent leur présence. 
  
7.2. Réponse aux questions des parlementaires du Hainaut  
 
Les membres du CdA approuvent les termes du courrier rédigé par le président, M. Joliet et 
S. Faraone en réponse aux questions posées par les parlementaires du Hainaut sur les 
compétitions AWBB. 
 
7.3. Groupement Basketball amateur (GBBA) 
 
Les membres du CdA prennent connaissance des sur les rencontres organisées par GBBA, 
groupement non reconnu par l’AWBB. Ils décident de prendre contact avec les responsables 
du groupement et avec le comité provincial de BBW afin de clarifier la situation.     

 
 

8  Départements   
 
                   

8.1. Commission informatique  
 
P. Thomas, président de la commission informatique présente l’état des lieux des projets 
informatique. 
 
Les membres du CdA approuvent le projet de cahier de charges portant sur la refonte du 
PM12 qui sera négocié lors d’une réunion qui est programmée le 5/05/22                
 
P Thomas, présente un projet de collaboration avec une société. Les membres du CdA le 
mandate pour poursuivre les pourparlers.    

 
8.2. Département détection et sélection  
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Les membres du CdA prennent connaissance du rapport de la réunion du département du 22 
avril 2022. 
 
 Sur la base du rapport, ils sollicitent un devis pour l’achat des nouveaux équipements et 
soulignent que les problèmes logistiques rencontrés lors des JRJ doivent faire l’objet d’une 
évaluation et leurs solutions reprises dans des engagements formels.   

 
 

9 Basketball Belgium 
 
9.1.  Situation des dossiers licences  

 
Le président présente l’état des lieux des dossiers licences. 

 
 

10 Divers 
 

• P. Thomas et B. Scherpereel proposent de relancer les travaux inhérents au 
développement d’une stratégie marketing/sponsoring spécifique à l’AWBB et basée 
sur les activités de l’AWBB. 

• Le Président, fait part de la participation de l’AWBB a une action de solidarité en 
Afrique par l’octroi d’anciens équipements.    

 
 

 
 
 

      
          Jean-Pierre Delchef      Bernard Scherpereel    
 
          Président     Secrétaire-général  


