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Procès-verbal n° 11 de la réunion du Conseil d’administration  

du 06 décembre 2022 

 

 

Présents : Mmes  I.Delrue, M.Joliet, C.Porphyre, MM., JP. Delchef (président), S.Faraone, A. 

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

général),  JP Vanhaelen. 

 

Excusé : M. M.Collard 

 

                   La réunion a lieu en présentiel dans les locaux du centre ADEPS à Jambes 
 
0. Approbation de l’ordre du jour  

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

 
1. Assemblée générale du 26/11/2022 

 
1.1.Tour de table 
 
Les membres du CdA se déclarent satisfaits du déroulement et des décisions prises par 
l’assemblée générale. Ils tiennent également à formuler leurs remerciements aux 
membres de la direction technique pour le contenu et la qualité de leurs interventions 
respectives.  
 
1.2. Bilan de l’assemblée générale  

 
L’ensemble des points mis à l’ordre du jour ont fait l’objet d’une approbation par les 
membres de l’assemblée générale.               

 
              1.3.Principales décisions de l’assemblée générale 
 

Conformément à l’article PA 28, les principales décisions de l’assemblée générale seront 
publiées dans la prochaine newsletter :  
  
- Le budget 2023  
- Les nouveaux statuts de l’ASBL AWBB   

 
 

2. Projet 2022-2024 
 
 
Les membres du CdA prennent connaissance des premières fiches de travail telles qu’elles 
ont été annoncées lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2022. Le président 
rappelle qu’il s’agit de fiches de travail appelées à lancer les débats sans qu’elles ne 
constituent des prises de position du CdA  
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3. Proposition de réforme du championnat de jeunes régionaux  
 
3.1.  Document de base  
 
Les membres du CdA confirment la version définitive du document. 
 
3.2.  Annexe 1 résultats du championnat 22-23  
 
M. Joliet, présidente du département, présente les résultats de la présente saison qui 
confirme le trop grand écart dans des matches de certaines catégories.  
 
3.3   Annexe 2 formule de championnat 
 
Les membres du CdA prennent connaissance de la proposition de la formule de 
championnat liée à la proposition de réforme de championnat des jeunes régionaux.  
 
3.4. Planning des prochaines étapes 
 
La réunion du groupe de travail «  championnats des jeunes régionaux «  est programmée 
le 12 décembre et un dernier CdA le 19 décembre 2022. 
 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2022 (doc.P01) 
 

Les membres du CdA approuvent le procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2022 tel qu’il 
a été publié dans la newsletter n°983 du 2 décembre 2022 

 
     

5. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 23 novembre 2022  
 
           5.1. Courrier rédigé par le secrétaire-général  
  

 Les membres du CdA prennent connaissance du courrier rédigé par le secrétaire-général par 
lequel le forfait infligé par le département championnat au BC Belleflamme est annulé  

 
              5.2. Publication des résultats dans les compétions U12 
  

 Suite à l’examen des modalités de gestion des compétitions provinciales U12 effectué par I. 
Delrue, présidente du département mini-basket, le secrétaire-général est chargé d’adresser 
un courrier aux comités provinciaux concernés par la suppression de la publication des 
résultats et des classements dans les catégories de mini-basket.  

 
  

6. Compétences administratives du conseil d’administration  
 

        6.1.  Recrudescence de la violence sur les terrains   
 

Les membres du CdA font l’amer constat que la violence sur et autour des terrains connait une 
recrudescence inquiétante. 

 
Outre un rappel à la sérénité qui sera publié dans la prochaine newsletter, ils préconisent 
l’urgence pour la gestion des dossiers portés à la connaissance des organes judiciaires et la 
rigueur dans leur traitement dans le cadre des dispositions statutaires.   
 

        6.2. Présentation d’une copie de la carte d’identité sur smartphone ou tablette 
 

Après de la question, dans un but de simplification, les membres du CdA décident d’autoriser la 
présentation de la carte d’identité sur smartphone ou sur tablette à titre d’essai du 1er  janvier 
au 30 juin 2023 pour toutes les compétitions régionales et provinciales de l’AWBB.  
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        6.3. Demande de révision du forfait infligé par le département championnat au club 
        Herve-Battice (1741)  
 
         Mr JP.Vanhaelen sort de séance  
 

Le conseil d’administration est saisi d’une demande du club BC Herve Battice pour que le 
forfait prononcé en sa défaveur par le département championnat de l’AWBB dans son procès-
verbal du 21 septembre 2022, soit annulé en raison, selon le club, du manque de vérification 
automatique du système de feuille de match électronique mis à disposition par le conseil 
d’administration de l’AWBB. Le club estime que la décision du conseil d’administration reprise 
au point 7.4. de son procès-verbal du 23.11.2022 doit faire jurisprudence.  

 
Les membres du conseil d’administration ne peuvent répondre favorablement à la requête, 
estimant que les circonstances qui ont amené aux décisions de forfait dans les deux procès-
verbaux susmentionnés sont totalement différentes et que la jurisprudence ne peut dès lors 
être évoquée. 

 
Ainsi le contrôle automatique du statut des élites sportives n’a pas été prévu dans les 
développements informatiques de la saison 2022-2023 au vu de la multiplicité des situations à 
envisager et que de ce fait, il appartient aux clubs de vérifier toutes les modalités de 
qualification des joueuses élites  

 
         Mr JP.Vanhaelen entre en séance  
 
 

6.3. Demande d’avis demandé par le CP Liège suite au forfait infligé au Pepinster East Belgium 
(0046)  
 

Le conseil d’administration est saisi d’une demande du club RBC Pepinster East Belgium pour 
que le forfait prononcé en sa défaveur par le comité provincial de Liège dans son procès-verbal 
14/22-23, soit annulé en raison, selon le club, du manque de vérification automatique du 
système de feuille de match électronique mis à disposition par le conseil d’administration de 
l’AWBB. Le club estime que la décision du conseil d’administration reprise au point 7.4. de son 
procès-verbal du 23.11.2022 doit faire  jurisprudence.  

 
Les membres du conseil d’administration ne peuvent répondre favorablement à la requête, 
estimant que les circonstances qui ont amené aux décisions de forfait dans les deux procès-
verbaux susmentionnés sont totalement différentes et que la jurisprudence ne peut dès lors 
être évoquée. De plus, il n’appartient pas au conseil d’administration de réviser des décisions 
de forfait prises par les instances provinciales. 

 
Par ailleurs, l’ajout d’un coach, non affilié au club, sur la feuille de match électronique, sous-
entend une opération manuelle qui n’aurait pas pu être refusée par un éventuel contrôle 
automatique.  

 
6.4. Demande d’annulation de la décision du CP Luxembourg suite au forfait infligé au BC 
Libramont (1655) 
 

Le conseil d’administration est saisi d’une demande du club BC Libramont pour que le forfait 
prononcé en sa défaveur par le comité provincial du Luxembourg dans son procès-verbal 
intitulé ‘journée 05’, soit annulé en raison, selon le club, du manque de vérification 
automatique du système de feuille de match électronique mis à disposition par le conseil 
d’administration de l’AWBB. Le club estime que la décision du conseil d’administration 
reprise au point 7.4. de son procès-verbal du 23.11.2022 doit faire  jurisprudence.  

Les membres du conseil d’administration ne peuvent répondre favorablement à la requête, 
estimant que les circonstances qui ont amené aux décisions de forfait dans les deux procès-
verbaux susmentionnés sont totalement différentes, l’adversaire exigeant l’application des 
règles statutaires, que la jurisprudence ne peut dès lors être évoquée. De plus, il 
n’appartient pas au conseil d’administration de réviser des décisions de forfait prises par les 
instances provinciales. 
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6.5. Dates des prochaines réunions 
 
Les membres du CdA marquent leur accord sur proposition de calendrier des réunions du 
second semestre de la saison 2022-2023.  
 
Le CdA se réunira donc aux dates suivantes :  
 

10-01-23 17h30 Zoom 
24-01-23 17h30 Jambes 
07-02-23 17h30 Zoom 
20-02-23 17h30 Jambes 
07-03-23 17h30 Zoom 
21-03-23 17h30 Zoom 

25-03-23 AG Jambes 
04-04-23 17h30 Jambes 
18-04-23 17h30 Zoom 
02-05-23 17h30 Jambes 
16-05-23 17h30 Zoom 
30-05-23 17h30 Jambes 
13-06-23 17h30 Zoom 
17-06-23 AG Jambes 

27-06-23 17h30 Jambes 
 

 
 
7. Trésorerie  

 
7.1. Situation financière au 30/11/2022  
 
Les membres du CdA prennent connaissance de la situation financière arrêtée au 30 novembre 
2022.  
 
7.2. Date pour une formation des membres du CdA au nouveau système  comptable.  
 
A la demande du trésorier-général, la formation des membres du CdA est programmée le 
19/12/2022 
 

 
8. Nouvelles des départements 

 
8.1. Département championnat    
 
Sur proposition de M.Joliet, présidente du département championnat, l’organisation des 
Awards 22-23 est relancée et la remise des prix programmée le 3 juin 2023 au terme de la 
journée finale Girls Got Game. 
 
8.2. Commission informatique   

 
8.2.1. Présentation PM12 
 
La version test du calcul des indemnités de formation est toujours en cours. Afin d’éviter des 
allers-retours chronophages, P.Thomas, président de la commission informatique, se propose 
d’envoyer à chaque club, l’inventaire de ses mutations IN & OUT et les indemnités de 
formation avant d’envisager le crédit ou le débit.    
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 8.2.2 Inventaire des autres développements en cours 
 

- L’implémentation du nouveau programme comptable 
- La finalisation de la gestion de toutes les licences (LC coach, officielle, élites 

sportives, délégué aux arbitres) 
- La mise en place de Myawbb  

 
En ce qui concerne la vérification automatique de la qualification des personnes inscrites sur 
la feuille de match est prévue pour la prochaine saison.  

 
 8.3.  Département Coupes 
 
S. Faraone, président du département coupes présente les résultats des résultats des 1/4 
finales et l’affiche des ½ finales, programmées pour les 28 et 29 janvier 2023.  
  
8.4. Département Mini Basket 
 
8.4.1. Bilan des tournois de Saint-Nicolas U8, U10 
 
I. Delrue, présidente du département mini-Basket dresse le bilan des 2 tournois organisés par la 
direction technique. 61 équipes participantes, aucun désistement, 450 enfants heureux de 
participer à ces manifestations. Un grand Saint, satisfait de l’organisation. 
 
8.4.2. Organisation des tournois de Noel U12 
 
L’organisation des 2 tournois est en cours de finalisation.  
 
8.5. Département arbitrage 
 
8.5.1.  Notes de la réunion du 22 novembre 2023 
 
Les membres du CdA prennent connaissance des notes de la réunion du 22 novembre 2023. 
 
8.5.2.  Bilan des décisions en matière de gestion des déplacements  
 
La gestion des déplacements fait l’objet d’une attention particulière de la part du 
département. Toutefois les difficultés pour aboutir à un système global réside dans la 
problématique des re-désignations (nouvelles désignations après le désistement d’arbitres 
initialement désignés) et la réduction légitime des disponibilités  
 
8.5.3.  Inventaire du nombre de matches / arbitres régionaux 
 
Conformément à l’article PC1, le département finalise l’inventaire du nombre de matches de 
jeunes régionaux à diriger en tenant compte également des autres activités assimilées 
(visionnements, coachings,….). 
 
8.5.4. Tournoi à Courtrai  
 
A. Geurten, président du département confirme la présence d’arbitres AWBB au tournoi 
international de Courtrai. 
 
8.5.5. L’assemblée de mi-saison est programmée le 16/12/22.    
 

9.  Nouvelles de Basketball Belgium 
 

La problématique du budget 2023 des équipes nationales fait toujours l’objet de travaux.  
 
 

10.  Agenda 
 

• 17/12/2022 : Tournoi de Noel U12 mixtes 

• 18/12/2022 : Tournoi de Noel U12 
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11.  Divers  
 

• B.Scherpereel : Dans le cadre de l’action passport,  300 membres nouvellement affiliés 
sur 600 contactés ont répondu favorablement à la demande de renseignements pour 
percevoir le subside de la Ministre des Sports (30 €). Il propose de contacter les 300 
suivants pour utiliser le subside reçu. 

• P.Thomas propose de revoir le calendrier de facturation en supprimant le rappel J-3 qui 
n’est pas prévu dans les statuts.  

• Il attire l’attention sur des problèmes de traitement de dossiers par les procureurs 
régionaux, ce à quoi le président répond qu’il tente, en vain de prendre contact avec 
eux.    

 

 

 
 

        Jean-Pierre Delchef      Bernard Scherpereel    
    
         Président                             Secrétaire-général 


