Association Wallonie Bruxelles de Basket-ball
Extrait du Procès verbal de l’assemblée générale
du samedi 29 novembre 2008
Centre Culturel Marcel Hicter à Wépion
DECISION DEFINITIVES PRISES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
1.Article PA 97 bis (coût de l’affiliation électronique)

Affiliation électonique de 0,53 à 1,00 € : ce montant est ajouté au montant prévu (5,23 €)
VOTE pour approbation

30

0

0

OK

2. Licence collective PF 18

3 .2.1 Vote
Proposition 2

26

1

3

OK

3. Assouplissement pour les clubs qui montent de provinciale en régionale et de régionale en nationale à
savoir la première année de la promotion /

* VOTE pour approbation
P1D > N2D
* VOTE pour approbation
R1D > N1D
* VOTE pour approbation
P1M > R1M
* VOTE pour approbation
R1M > N3M

26

4

0

OK

26

3

1

OK

27

3

0

OK

25

5

0

OK

4. Article PF 19 – indexation
Chaque année, les montants définis au TTA sont adaptés à la date du 1 janvier selon la formule ci-après :
Adaptation au 1 janvier : l’indice santé de juillet sert de base au calcul de l’indexation qui intervient au 1
janvier de l’année suivante.
Montant du TTA au 01 juillet 2006 x nouvel indice santé de juillet
Indice santé de Janvier 2006 = 102,82

Vote

30

0

0

OK

5. Article PM 2 – PM 9 : PM 2 : la mutation ordinaire fait l’objet d’une taxe administrative fixée à 3 €
PM 9.4 : la mutation administrative pour les jeunes fait l’objet d’une taxe administrative fixée à 5 €
PM 9. Les autres mutations administratives pour les jeunes fait l’objet d’une taxe administrative fixé à 10 € .
Vote

30

0

0

OK

6 ;Approbation du T.T.A. au 01/01/2009

PARTIE ADMINISTRATIVE
PA 9

Redevance Informatisation et Communication
PA 15
Marchés pour fournitures et travaux de gré à gré - Montant maximal
Représentation des clubs
PA 42
Membre non-qualifié
PA 76
Changement de dénomination
PA 77
Composition du comité de club
PA 79
Droit d'inscription
Montant forfaitaire par club absorbant
PA 88 bis
par membre majeur du club absorbé
PA 90
Contrats
PA 92
Cotisations membres de clubs
Droit d'affiliation unique (nouveau membre ) et chaque réaffiliation
PA 97
Droit d'affiliation (nouveau membre moins de 6 ans)
PA 97bis Affiliation et réaffiliation électronique
PA99
Droit annuel de licence
senior(e)s - professionnels
senior(e)s
senior(e)s - non joueurs

Montants indexés
*

70,3 €

10.000,00 €
22,7 €
34,0 €
*

42,5 €
28,6 €
57,2 €

*

283,4 €

*

2,9 €

*

28,4 €
14,2 €
5,7 €
1,1 €
1,0 €
100,0 €
12,6 €
5,7 €

jeunes

PA 101

4,0 €

Modification d'assurance

*

2,9 €

PARTIE COMPETITION

PC 1
PC 4

PC 16

PC 20
PC 22

PC 28

PC 29
PC 31
PC 34

PC 35

PC 43
PC 45
PC 46
PC 48

Point 2 liste des arbitres
Point 3 Bonus par arbitre supplémentaire et par mois
Point 6 Amende par arbitre manquant et par mois
Absence arbitre à l'assemblée des arbitres
Licence - carte d'identité - certificat médical non produit
par infraction
senior(e)s
jeunes
officiels
Point 7: absence de la liste des joueurs inscrits
Point 6: Absence arbitre sanction 16 minutes
Arbitre remplaçant
Délégué au terrain
Régional
Provincial
Jeunes
indication du nom d'une personne affiliée non présente au mach
indication du nom d'une personne non affiliée et présente au mach
indication du nom d'une personne non affiliée et non présente au
mach
Infraction coaching
Licence entraîneur-coach dans son club
Licence entraîneur-coach hors de son club
Absence des coaches de régionale messieurs
à la réunion annuelle des arbitres
Licence technique
Absence de licence technique par rencontre officielle
absence de licence rencontres jeunes
absence de licence rencontres provinciales (Messieurs et Dames)
absence de licence rencontres régionales (Messieurs et Dames)
absence de licence rencontres Divisions N2M - N3M - N1D
absence de licence rencontres Division 1 Nationale Messieurs
Disposition du terrain
Absence boîte de secours
Omission de l'indemnité d'arbitrage
Envoi des feuilles d'arbitrage
senior(e)s
jeunes

17,0 €
17,0 €
17,0 €
17,0 €

4,2 €
2,9 €
4,2 €
56,7 €
2,9 €
1,4 €

57,2 €
22,9 €
7,1 €
141,7 €
283,4 €
425,2 €
141,8 €
*

5,7 €

*

22,9 €

17,0 €
*

4,2 €

5,4 €
10,8 €
21,6 €
54,1 €
108,2 €
14,9 €
21,6 €
4,2 €

11,4 €
3,4 €

PC 49

PC 53

PC 55

PC 56

PC 59

PC 61

PC62

PC 66

PC 73

Feuille d'arbitrage incomplète, par infraction
Rencontre à bureaux fermés
De
à
Régionale I MM
Régionales I et II DD
Autres divisions MM et DD
Envoi tardif de la première liste d'inscription
Formalités d'inscription
divisions régionales
divisions provinciales
jeunes
Nombre d'équipes de jeunes
Régionale I MM
Régionale I et II DD - Messieurs Prov I
Changement de calendrier
Modification de la saison entière (Régional)
Modification de la saison entière (Provincial)
Régional senior
Jeunes régionaux
Provincial senior
Provincial jeunes
Demande modification même WE
Première infraction
Deuxième infraction
Troisième infraction
Cette dernière somme sera doublée pour toute nouvelle infraction
Formation des divisions (point 4)
Résultat non communiqué
Régional
Provincial
Jeunes
Forfaits amendes
Régionale I MM
Réserve régionale MM
Régionale I et II DD
Réserve régionale DD
Messieurs Prov I
Messieurs Prov II, III et IV
Réserves Prov Messieurs
Dames Prov I, II & III
Réserves Prov Dames
Jeunes Régionaux

2,3 €

22,9 €
567,1 €
1.417,1 €
850,3 €
425,2 €
56,7 €

42,5 €
21,3 €
8,5 €

1.473,8 €
425,2 €

*

141,7 €

*

28,4 €

*

57,2 €

*

21,3 €

*

19,8 €

*

14,2 €

*

5,7 €
28,6 €
85,8 €
141,8 €

270,4 €

22,7 €
8,5 €
4,2 €

85,8 €
17,2 €
28,6 €
17,2 €
28,6 €
14,3 €
14,3 €
14,3 €
14,3 €
28,6 €

PC 74

PC 75
PC 76
PC 78
PC 79
PC 82
PC 83
PC 84
PC 85
PC86

Jeunes Provinciaux
Forfait visiteurs: Indemnités aux visités
Régionale I MM
Réserve régionale MM
Régionale I et II DD
Réserve Régionales I et II DD
Messieurs Prov I
Messieurs Prov II, III et IV
Réserves Prov Messieurs
Dames Prov I, II & III
Réserves Prov Dames
Jeunes Régionaux
Jeunes Provinciaux
Forfait visités: Indemnités aux visiteurs
Régionale I MM
Réserve régionale MM
Régionales I et II DD
Réserve Régionales I et II DD
Messieurs Prov I
Messieurs Prov II, III et IV
Réserves Prov Messieurs
Dames Prov I, II & III
Réserves Prov Dames
Jeunes Régionaux
Jeunes Provinciaux
Frais de déplacement (12 personnes-4 voitures) - par km
Avec un minimum pour 4 voitures
Forfait général
Messieurs régionale I
Dames régionale I et II
Autres divisions
Jeunes : 1er forfait
Jeunes : 2ème forfait
Jeunes : 3ème forfait et suivant(s)
Amende pour retard
Equipe en retard
Formalités tournoi
Droit d'inscription tournoi ou rencontre amicale ou internationale
Formalités rencontres amicales
Formalités rencontres internationales
Rentrée feuille arbitrage rencontres internationales
Réduction carte fédérale
Joueur non licencié

14,3 €

42,5 €
14,2 €
28,4 €
14,2 €
28,4 €
14,2 €
14,2 €
14,2 €
14,2 €
28,4 €
14,2 €

425,2 €
56,7 €
141,7 €
56,7 €
141,7 €
85,1 €
28,4 €
85,1 €
28,4 €
141,7 €
28,4 €

22,9 €

212,5 €
212,5 €
141,7 €
45,7 €
68,6 €
114,3 €
2,9 €
22,9 €
*

22,9 €

*

4,6 €

*

22,9 €

*

22,9 €
22,9 €
0,0 €

PC 87

PC 91

PC 93

Régional
Provincial
Forfait pour frais administratifs relatifs à la lettre de sortie
Tenue non-uniforme
Divisions régionales et réserves
Prov I et II
Prov III et IV, spéciales et réserves
Jeunes :
Après deux avertissements, par joueur
Activité sportive nationale ou régionale non-honorée
Activité sportive provinciale non-honorée

226,7 €
42,5 €
*

28,6 €

17,2 €
17,2 €
5,7 €

2,9 €
285,8 €
142,9 €

PARTIE FINANCIERE

PF6

PF8

PF10

PF 11
PF 17/b3
PF 18

Déplacements par km
Déplacements dans l'agglomération (minimum)
Boisson
Un repas
Deux repas
Logement
Formalités
Droit forfaitaire d'inscription au championnat
Messieurs Nationale 2 (art. 57 FRBB)
Messieurs Nationale 3 (art. 57 FRBB)
Dames Nationale 1 (art; 57 FRBB)
Messieurs Régionale I
Messieurs Prov I
Dames Régionale I
Dames Régionale II
Autres divisions dames et messieurs
Cotisation clubs
Clubs actifs
Nouveaux clubs
Indemnité forfaitaire visionneurs
Fonds des jeunes - Montants forfaitaires (par équipe)
Messieurs Nat I
Messieurs Nat II
Messieurs Nat III
Messieurs Régional I
Messieurs Prov I
Messieurs Prov II
Messieurs Prov III
Messieurs Prov IV

0,25 €
6,00 €
4,23 €
9,51 €
15,86 €
63,42 €
14,3 €

997,6 €
381,4 €
322,7 €
249,4 €
31,2 €
93,5 €
62,4 €
21,8 €

25,5 €
8,5 €

12,68 €
35.373,17 €
14.673,32 €
7.860,71 €
4.716,42 €
2.620,24 €
786,07 €
524,05 €
393,03 €

Assimilés Prov IV HH
Dames Nat I
Dames Régionale I
Dames Régionale II
Dames Prov I
Dames Prov II
Dames Prov III
Assimilés Prov III Dames

393,03 €
5.764,52 €
3.668,33 €
1.834,16 €
524,05 €
393,03 €
262,02 €
262,02 €

PARTIE MUTATION
Principes généraux
PM2

PM 3
PM 8
PM 9
PM 9

- Réaffectation
Amende
- Minimum
- Maximum
Renvoi tardif des listes de membres
Mutation administrative jeunes
Mutation administrative seniors

5,7 €

2.834,3 €
28.343,0 €
56,7 €
5,0 €
10,0 €

INDEMNITES D'ARBITRAGE
Déplacements le km
Déplacements dans l'agglomération (minimum)
Messieurs Régionale I
Messieurs reserves Régionale I
Dames Régionale I
Dames Régionale II
Dames réserves Régionales I et II
Messieurs Prov
Dames Prov
Messieurs et dames réserves Prov
Jeunes messieurs régionaux
Jeunes dames régionales
Jeunes provinciaux + 12 ans
Jeunes provinciaux - 12 ans
Organisation J.R.J.
Suite à une remise sur place (art PC 71 point D)
chaque arbitre a droit à une indemnité
Divisions régionales
1e et réserve
un seul match

0,25 €
6,00 €
30,00 €
18,00 €
26,00 €
23,00 €
18,00 €
21,00 €
16,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €
12,00 €
8,00 €

4,50 €
2,00 €

Divisions provinciales
1e et réserve
un seul match
Jeunes
un match
deux matchs
trois matchs
Contrôle des entraîneurs stagiaires (repas et boisson)
Contrôle des arbitres ( repas et boisson)
Secrétaire de comité, département, conseil et Commission
législative, par mois
Secrétaire provincial des parlementaires par saison
Prise de résultat ( par week-end)

2,50 €
1,50 €
1,50 €
2,50 €
3,50 €
12,68 €
12,68 €
31,71 €
79,28 €
15,86 €

PARTIE JURIDIQUE
PJ 15
PJ 47
PJ 48
PJ 62
PJ 65

Obligation des organes judiciaires
Copie de dossier
Copie (par feuille)
Absence de présentation de licence lors de la comparution
Non comparution
Amende
Déplacement des témoins (par km)
En agglomération

15,86 €
*

26,20 €

*

0,13 €
5,7 €
11,4 €
45,3 €

DIVERS
Copie des statuts (par disquette)
Copie des statuts (version papier)
Copie de documents
Ecusson arbitre
ASSURANCE
MODALITE A
- Sportif
- Non sportif
MODALITE B
- Sportif Senior et Junior
- Sportif Jeune
- Non sportif
MODALITE C

*

5,29 €

*

10,57 €

*

2,64 €

*

2,64 €

6,05 €
3,03 €

35,20 €
8,80 €
17,60 €

- Sportif
- non sportif

9,68 €
4,84 €

MODALITE D
- Sportif Senior et Junior
- Sportif Jeune
- Non sportif

38,83 €
12,43 €
19,41 €

(*) Les montants suivis d'un * sont soumis à la TVA

Vote

30

0

0

OK

7. Budget de l’année civile 2009
Sur la base des modifications statutaires votées en préliminaire à la présentation du budget, il informe
l’Assemblée générale que le budget présente ainsi un boni de 11 425 €.
A.W.B.B.
BUDGET - 2009

Centre
1010
1015
1020
1030
1032
1040
1050
1051
1053
1054
1054
1057
1058
1201
1202
4100
4106
4200
4207
4300
4301
5100
5105
5106
5112
5135
5300

DEPENSES

RECETTES

2.009

2.009

Libellé
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DEPARTEMENT JURIDIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
ADMINISTRATION GENERALE
COMMUNICATIONS ET EXTRANET
TRESORERIE GENERALE
FACTURATION AUX CLUBS ET PRODUITS
FACT. CLUBS COUPOLE
CHARGES COMMUNES
PRODUITS COMMERCIAUX
PROMOTION ET PUBLIC RELATIONS
PREVENTION ET SUIVI MEDICAL
RELATIONS CP
CENTRE DE FORMATION REGIONAL
CENTRE DE FORMATION REGIONAL (COMMISSION)
DEPARTEMENT COMPETITION AWBB
DEPARTEMENT COMPETITION FRBB
DEPARTEMENT ARBITRAGE AWBB
DEPARTEMENT ARBITRAGE FRBB
COUPE AWBB
COUPE DE BELGIQUE MM et DD
DEPARTEMENT JEUNES FONCTIONNEMENT
JEUNES JOURNEES INTERPROVINCIALES
SUMMER TOUR
STAGES JEUNES
JOURNEES AWBB - VBL
ENTRAINEURS

15.000 €
6.800 €
326.877 €
471.982 €
0€
3.175 €
0€
0€
70.000 €
0€
33.917 €
1.000 €
2.750 €
425.000 €
2.030 €
3.300 €
750 €
22.196 €
8.340 €
10.270 €
11.470 €
3.180 €
9.700 €
82.990 €
50.120 €
0€
60.032 €

222.500 €
436.185 €

805.289 €
0€

350 €

233.660 €
10.000 €
400 €

17.500 €
15.500 €
0€
79.500 €
30.000 €
56.250 €

5301
5612
5614
6100
6200
6300
9100
9101
9110
9400
9401
9410
9500
9501
9510
9600
9601
9610
9700
9701
9710
9711
9712
9713
9714
9715
9999

DEPARTEMENT HANDI CORPO
PF 16
SEASON OPENING
BNT MESSIEURS
BNT DAMES
EQUIPES NATIONALES JEUNES
CP BRABANT
CP BRABANT AMENDES
CPD BRABANT
CP LIEGE
CP LIEGE AMENDES
CPD LIEGE
CP NAMUR
CP NAMUR AMENDES
CPD NAMUR
CP LUXEMBOURG
CP LUXEMBOURG AMENDES
CPD LUXEMBOURG
CP HAINAUT
CP HAINAUT AMENDES
CPD HAINAUT
PROCUREURS
CHAMBRES D'APPEL
CASSATION
COM REG DE DISCIPLINE
CND COUPOLE
AMORTISSEMENTS

100 €
43.000 €
57.650 €
50.000 €
45.000 €
180.000 €
8.500 €

50.000 €

82.800 €

2.900 €
12.340 €

4.000 €

4.460 €
7.200 €

5.000 €

1.280 €
6.500 €

1.500 €

500 €
9.900 €

300 €

4.900 €
6.000 €
2.600 €
0€
4.250 €
1.000 €

3.500 €
16.000 €
2.600 €
0€
4.250 €
3.300 €

2.068.959 €

2.080.384 €

11.425 €
91000
91001
91002
91003

CP BRABANT
CP BRABANT FONCTIONNEMENT
CP BRABANT CFA
CP BRABANT CTJ

40.780 €
25.980 €
2.550 €
10.350 €
38.880 €

94000
94001
94002
94003

CP LIEGE
CP LIEGE FONCTIONNEMENT
CP LIEGE CFA
CP LIEGE CTJ

43.972 €
16.338 €
11.356 €
16.278 €
43.972 €

95000
95001
95002
95003
95004

CP NAMUR
CP NAMUR FONCTIONNEMENT
CP NAMUR CFA
CP NAMUR CTJ
CP NAMUR PROPAGANDE

40.780 €

43.972 €
35.410 €

10.615 €
4.040 €
13.155 €
7.505 €
35.315 €

35.410 €

96000
96001
96002
96003

18.070 €

CP LUXEMBOURG
CP LUXEMBOURG FONCTIONNEMENT
CP LUXEMBOURG CFA
CP LUXEMBOURG CTJ

7.693 €
1.450 €
9.150 €
18.293 €

97000
97001
97002
97003

44.400 €

CP HAINAUT
CP HAINAUT FONCTIONNEMENT
CP HAINAUT CFA
CP HAINAUT CTJ

23.600 €
7.500 €
13.300 €
44.400 €

2.009

2.009

21.400,00 €
21.400,00 €

30

44.400 €

6.500,00 €
2.000,00 €
3.200,00 €
1.200,00 €
4.000,00 €
2.800,00 €
400,00 €
1.300,00 €

ASSEMBLEE REGIONALE
COMMISSION FINANCIERE
COMMISSION LEGISLATIVE
PARLEMENTAIRE BRABANT
PARLEMENTAIRES HAINAUT
PARLEMENTAIRES LIEGE
PARLEMENTAIRES LUXEMBOURG
PARLEMENTAIRES NAMUR
FACTURATION AUX CLUBS

Vote

18.070 €

0

0

21.400,00 €

OK

8. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence;
8.1. Statuts de l’A.S.B.L. Textes modifiés :

TITRE II : MEMBRES
Article 7 /MEMBRES
L’a.s.b.l. – A.W-B.B. comprend les clubs dont le siège social est établi dans une des provinces francophones ( Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur,
Brabant Wallon ainsi que les clubs dont le siège social est établi sur le territoire de la Région de Bruxelles -Capitale et qui constitueront
l’entité Bruxelles - Brabant wallon.

Article 8
L’a.s.b.l. – A.W-B.B. compte des membres effectifs, et des membres adhérents.

Article 9 : Membres effectifs
§ 1 Les membres effectifs sont les clubs regroupés en entités provinciales. et dont les délégués sont
membres de l'A.G. comme défini ci-après et dans le règlement d’ordre intérieur.
§ 2

Le droit de vote à l’assemblée générale revient exclusivement aux représentants des membres effectifs.

§ 3 L’a.s.b.l. – A.W-B.B. compte 30 représentants des membres effectifs.
§ 4 Pour être représentant des clubs de sa province, il faut faire partie du Groupe des Parlementaires provinciaux.
Les Groupes des Parlementaires provinciaux, pour lesquels les conditions d’élection,de composition et de missions sont
reprises dans le Règlement d’ordre intérieur (R.O.I.), désignent,pour leurs provinces respectives,et parmi leurs membres,les
représentants des membres effectifs de l’asbl.
Ils le font,par courrier signé par le président du Groupe et chaque représentant de membres effectifs et adressé au Conseil
d’administration qui accepte.
Le nombre de représentants de membres effectifs qu’un Groupe des Parlementaires provinciaux peut présenter est déterminé
sur base de règles reprises dans le R.O.I.
§ 5 Les représentants à l’AG sont élus par les clubs de leur province suivant la procédure prévue dans le règlement d'ordre intérieur.
§6

La qualité de représentants à l’assemblée générale est suffisamment prouvée par la publication des noms des élus sur le site
officiel de l’a.s.b.l. – A.W-B.B.

§7 Le conseil d'administration impose une contribution annuelle aux membres effectifs. Le montant minimum est fixé par l'assemblée
générale.
§8 Un représentant à l’A.G. peut à tout moment donner sa démission à l’a.s.b.l. – A.W-B.B. en envoyant une lettre recommandée au
secrétaire du conseil d'administration. Sur proposition du conseil d'administration, Un représentant à l’A.G. ne peut être exclu que
par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Les représentants à l’A.G. perdent cette qualité s’ils ne sont pas réélus à la fin de leur mandat de membre du Groupe des
parlementaires provinciaux.
§9 La démission et l'exclusion des membres effectifs se déroulent de la manière prévue à l’article 12 de la loi coordonnée du 27 juin
1921 sur les associations sans but lucratif.
§10 La démission et l'exclusion des représentant s à l’A.G. des membres effectifs se déroulent de la manière prévue à l’article 12 de la
loi coordonnée du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

ARTICLE 10 : CLUBS
Les clubs qui désirent s’affilier à l’a.s.b.l. – A.W-B.B. en feront la demande par écrit au secrétariat de l’a.s.b.l.- A.W-B.B. Les clubs
joindront un exemplaire de leurs statuts et la liste des noms, prénoms et adresses des membres qu’ils désirent affilier à l’a.s.b.l. – A.W-B.B. et
dont le nombre minimum sera déterminé par le conseil d'administration.

Les clubs qui désirent s’affilier à l’a.s.b.l. – A.W-B.B. doivent être gérés par un comité élu par leurs membres en ordre d’affiliation ou de
leurs représentants légaux. Un des membres du comité au moins est un sportif (ve) ou son représentant légal, actif (ve) au sein du
club
Ces clubs ne peuvent s’affilier à une autre fédération sportive gérant une même discipline sportive ou une discipline sportive similaire.
Les signatures du président et du secrétaire des clubs doivent être déposées au siège fédéral.
Le conseil d'administration peut refuser les clubs dont les statuts ne correspondent pas aux objectifs de l’a.s.b.l. – A.W-B.B.
Le conseil d'administration détermine la contribution que les clubs doivent acquitter annuellement.
Les clubs qui ne remplissent pas leurs engagements vis-à-vis de l’a.s.b.l. – A.W-B.B. ou qui en transgressent les statuts, peuvent être
exclus.

L’exclusion d’un club est de la compétence de l’assemblée générale.
Aucune proposition d’exclusion ne sera recevable si elle n’est pas introduite par le conseil d'administration qui doit préalablement avoir
entendu le club. L’exclusion d’un club par l’assemblée générale requiert une majorité des deux tiers des votes valables.
En attendant la décision de l’assemblée générale, le conseil d'administration a le droit de suspendre le club intéressé.
Le conseil d'administration ne peut prononcer la suspension qu’après que le club intéressé ait été invité par lettre recommandée à présenter
sa défense.
A défaut de comparution du club concerné ou s’il ne présente pas sa défense, la décision prise à son égard sera sans appel

Article 11 : Les membres adherents
Les membres adhérents
Les membres d’un club sont des membres adhérents
L'assemblée générale fixe le montant minimum de l’affiliation pour ceux-ci.
Les membres adhérents qui ne paient pas leur affiliation seront considérés comme démissionnaires.
L’admission et la suspension d’un membre adhérent sont de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut prononcer la suspension d’un membre adhérent qu’après que le membre intéressé ait été invité par lettre
recommandée à présenter sa défense.
Un membre adhérent suspendu peut faire appel de sa suspension auprès de l’assemblée générale suivant la procédure prévue dans le
règlement d'ordre intérieur..

TITRE III : ASSEMBLEE GENERALE
Article 12 : Assemblée générale
L’assemblée générale est composée de tous les représentants des membres effectifs et est dirigée par le président . En cas d’absence,
l’assemblée est dirigée par le vice-président du Conseil d’administration. Si ce dernier est également absent, l’assemblée est dirigée par le
plus âgé des administrateurs présents.
Chaque représentant des membres effectifs possède une voix.
Un représentant des membres effectifs peut donner une procuration à un autre représentant des membres effectifs ou à un membre
du Groupe provincial de parlementaires et de la même province . Le nombre de procurations par représentant est limité à une.
Le président de l'a.s.b.l. - F.R.B.B. peut être invité à assister à l'assemblée générale, sans droit de vote

Article 13
En dehors des compétences attribuées à l’assemblée générale par les présents statuts, l’assemblée générale est seule compétente pour :
§1. Modifier les statuts, élire ou révoquer les administrateurs et les vérificateurs aux comptes, approuver les budgets et les comptes, dissoudre
volontairement l’association, exclure un membre effectif, donner la décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes,
transformer l'association en société à finalité sociale.
§2. Mandater les membres désignés par les différents groupes parlementaires provinciaux (deux par province, un membre effectif et un
membre suppléant) appelés à siéger à l'Assemblée générale de l'a.s.b.l. - F.R.B.B., en compagnie du président de l'a.s.b.l. - A.W-B.B.

Article 14

§5 Les propositions de modification de statuts doivent être envoyées au conseil d'administration au moins 42 jours calendrier avant la
date de l'assemblée générale. Les propositions introduites ultérieurement peuvent être traitées par l'assemblée générale si les deux tiers
des membres ayant droit de vote y consentent

Article 16
Un procès-verbal de chaque assemblée générale est rédigé. Celui-ci est signé par le président (ou son remplaçant) et par le secrétaire (ou le
rapporteur) et est consigné dans un registre destiné à cette fin. Les extraits à propos desquels il faut délibérer et toutes les autres pièces
seront dûment signés par le président et le secrétaire.
Des membres ainsi que des tiers qui en font la demande ont le droit d’en prendre connaissance et / ou de demander copie des procèsverbaux.
Sans remarques faites par écrit et par un représentant des membres effectifs au secrétaire du conseil d'administration endéans un
délai de 10 jours calendrier après publication dans l’organe officiel, le procès-verbal est considéré comme approuvé le premier jour du
mois suivant.

Article 17
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’a.s.b.l. – A.W-B.B. est dirigée par un conseil d'administration de maximum 10 administrateurs, dont au minimum un de chaque province et
au moins un membre pratiquant actif. Ils sont élus par l’assemblée générale et sont révocables à tout moment.
Au sein du conseil d’administration, il ne peut y avoir plus
de 80% d’administrateurs du même sexe.

Article 20 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
§4 Le conseil d'administration sera représenté par son président au sein du conseil du conseil d'administration de la F.R.B.B. Il
veillera également à ce que la parité linguistique soit respectée, non seulement au sein du Conseil d'administration mais aussi lors des
Assemblées générales de cette ASBL

Article 27
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
Conformément aux dispositions du décret du 8 décembre 2006 du Parlement de la Communauté française visant l’organisation et le
subventionnement du sport en Communauté française, l'association :
1. garantit aux membres adhérents la possibilité d'être mutés, à leur demande, au sein de l'A.W.B.B, vers un autre club et ce
conformément aux dispositions du R.O.I. Ce passage vers un autre club est libre de toute indemnité de mutation.
Toutefois en cas de mutation d'un de ses joueurs, le club d'origine a le droit d'être indemnisé des débours consentis pour les
années de formation dispensées.
Le montant de l'indemnité ne tient en aucun cas, compte du niveau sportif des membres mutés et ne peut être réclamé qu'à une
seule reprise pour une même période de formation.
Les règles relatives au calcul de l’indemnité de formation sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur.
2. souscrit une police d'assurance couvrant les membres adhérents en matière de responsabilité civile et de réparation des dommages
corporels.
3. impose une visite médicale annuelle à tout membre adhérent qui participe comme joueur ou arbitre à une des compétitions de basketball organisées par l'association.
4. garantit aux membres effectifs et aux membres adhérents le respect des droits de la défense et l'information préalable des sanctions qui
sont l’exclusion suffisante, le blâme, les recommandations, la suspension, la radiation, la relégation. La partie juridique du règlement
d'ordre intérieur définit l’ensemble des mesures disciplinaires ainsi que les règles de procédure.

5. interdit toute sanction ou exclusion en cas de recours devant les Cours et Tribunaux d’un membre effectif ou adhérent
6. applique la législation applicable en Communauté française en matière de lutte contre le dopage et de respect des impératifs de santé
dans la pratique sportive.
7. veille à ce que ses clubs informent, au minimum une fois par an, leurs membres adhérents des dispositions applicables en son sein, en
vertu de ses statuts ou de son règlement d'ordre intérieur, dans les matières suivantes : les assurances, la lutte contre le dopage et la
préservation de la santé dans la pratique sportive, les règles à respecter en ce qui concerne la sécurité des sportifs, les obligations
fédérales en matière d'encadrement technique, les mutations ainsi que les mesures et la procédure disciplinaire en vigueur.
applique, lorsqu’un de ses membres est convaincu de
dopage, les procédures et les mesures disciplinaires prévues dans ses
statuts conformément au point 20° b) de l’article 15 du décret ;
8 prend les mesures appropriées la sécurité de ses membres des accompagnateurs, ou de tout autre participant aux activités
qu’elle organise. Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les matérielles et sportives d’organisation.
9 fait connaître aux responsables des autres fédérations sportives, des autres fédérations de loisirs sportifs et des autres
associations liées au sport reconnues ou non par la Communauté française, les nom, prénom et date de naissance des sportifs
affiliés qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire ainsi que la nature et la durée de celle-ci.

8 impose à ses clubs de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité maximale de leurs membres adhérents et des participants à
leurs activités.
9. informe ses cercles affliés des formations qu’elle
organise dans le cadre de l’article 41 du décret du 8
décembre 2006
10.impose à ses clubs le respect des obligations imposées par l'association en matière d'encadrement technique et pédagogique de la
pratique sportive.

8.2. Règlement d’ordre intérieur : Textes modifiés :
PA 22ORDRE DU JOUR
B. DEUXIEME A.G. DE LA SAISON
La deuxième Assemblée Générale doit se dérouler dans le courant du mois de Mars et comprendre :
1. Vérification des pouvoirs des Parlementaires;
2.
Rapport des Vérificateurs régionaux et approbation;
3. Approbation du bilan, décharge aux membres du Conseil d'administration et aux Vérificateurs régionaux;
4. Approbation des taux de l'assurance régionale;
5. Approbation des Conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration;
6. Approbation des interprétations données par la Commission Législative;
7. Interpellations et motion de confiance;
9. Tableau d'éligibilité du Conseil d'Administration;
10.Admission, démission et radiation de clubs et de membres;
11. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I.;
12. Divers.
C. TROISIEME A.G. DE LA SAISON
La troisième Assemblée Générale doit se dérouler dans le courant du mois de Juin et comprendre :
1. Vérification des pouvoirs des Parlementaires;
2. Rapport annuel du Conseil d'Administration et approbation;
3. Rapport annuel des différents Départements Régionaux et approbation;

4. Approbation des interprétations données par la Commission Législative;
5. Approbation des conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration;
6. Ratification des cooptations éventuelles;
7. Interpellations et motion de confiance;
8. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence;
9. Elections;
10. Divers

ARTICLE PC4 bis : ARBITRES DE CLUB (niveau 1)
Le club visité fera appel à des arbitres de club pour officier ses rencontres à domicile. Le club visiteur peut proposer
un arbitre avec la même qualification, avant de faire appel à des personnes bénévoles.
Pour devenir arbitre de club, il faut :
1. être âgé de 13 ans accomplis ;
2 avoir suivi le cours théorique, adapté du niveau 1, agréé par le Département Arbitrage et organisé par le C.P.
Pour être arbitre de club, il faut :
3. Etre affilié à l’AWBB, en tant que sportif
4. Remettre lors de la formation, un certificat médical conforme aux exigences de l’AWBB, dûment complété
3 devient 5. avoir dirigé un certain nombre de matches de jeunes uniquement sur petits panneaux (U12), dans son
club d’origine (ou dans un club voisin, si pas d’équipe U12 dans son club) et dont le nombre minimum est fixé en
concertation avec le Comité Provincial.
6. L’arbitre de club qui souhaite accéder au niveau 2, le signalera à la CFA qui désignera un représentant pour
l’évaluer.
Les arbitres de club entrent en ligne de compte pour le bonus visé à l'article PC.1, à concurrence de 50 %, après avoir
satisfait aux exigences dictées au point 5 du présent article.
Les rencontres dirigées par les arbitres de club entrent en considération pour la compensation visée à l'article PF.15.
Les arbitres en cours de formation, qui auront prestés, bénéficieront, uniquement de l’indemnité prévue pour ces
catégories (U12), pas des indemnités de déplacement.

PC 87MODALITES ADMINISTRATIVES RELATIVES AU STATUT DES-JOUEURS
RESSORTISSANT D’UN PAYS EEE (*)
Principe
Tout joueur, ressortissant d’un pays EEE (*) peut participer à toute compétition donnant lieu à monter à descente à la
condition qu’il ait acquis le droit ou reçu l’autorisation de séjourner en Belgique.
Est réputé remplir cette condition :
Tout joueur qui a la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne qui est en possession d’une carte identité valide de ce
pays (*) ou d’un document international de voyage valide.
Modalités
a. Le joueur EEE est toujours habilité à disputer des rencontres officielles jouer pour
autant qu'il remplisse les formalités en matière d'affiliation, d'affectation et de
qualification.
b. Pour obtenir une licence de l'A.W-B.B., Ils doivent satisfaire à la réglementation FIBA. Ils doivent, en outre, chaque année
avant de pouvoir être aligné en compétition, fournir au S.G :

-

leur carte d'affiliation,
une copie de leur carte d’identité valide (EU) ou d’un d’un document international de voyage valide.
une lettre de sortie délivrée par la Fédération où l'intéressé a joué en dernier lieu ou par la VBL ;

c. Pour le même joueur EEE, les formalités relatives à la lettre de sortie ne doivent être remplies qu'une seule fois, tant
qu'il joue, sans interruption, pour un club belge.
d. Une somme forfaitaire, dont le montant figure au T.T.A., sera facturée au club pour
couvrir les frais occasionnés par la recherche et l'obtention de la lettre de sortie.
e. Le joueur peut être aligné en compétition après l’insertion de son nom dans « la liste des joueurs étrangers autorisés à
participer à la compétition « publiée sur le site internet de l’AWBB
(*) Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Grande Bretagne,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie,
Tchéquie, Suède.

ARTICLE PC 87bis
MODALITES ADMINISTRATIVES RELATIVES AU
STATUT DES JOUEURS RESSORTISSANT D’UN PAYS ETRANGER NON
EEE
Principe
Tout joueur, ressortissant d’un pays étranger non EEE peut participer à toute compétition donnant lieu à monter à descente
à la condition qu’il ait acquis le droit ou reçu l’autorisation de séjourner en Belgique.
Est réputé remplir cette condition :
-

tout joueur non-belge ou de nationalité étrangère qui est en possession d’une carte d’identité électronique pour
étranger.

Note 1. Dans l’attente de l’aboutissement de la procédure relative à l’octroi des cartes
d’identité électronique pour étranger, le titulaire d’un des documents joints en
annexe 1 bénéficiera des mêmes droits.
Modalités
a. Le joueur étranger non EEE est toujours habilité à disputer des rencontres officielles jouer pour autant qu'il remplisse
les formalités en matière d'affiliation, d'affectation et de qualification.
b. Pour obtenir une licence de l'A.W-B.B., Ils doivent satisfaire à la réglementation FIBA. Ils doivent, en outre, chaque année
avant de pouvoir être aligné en compétition, fournir au S.G :
-

-

leur carte d'affiliation ;
une copie de leur carte d'identité électronique pour étranger ou un des documents repris dans l’annexe 1 ou d'une
déclaration d'arrivée, qui donne droit à une licence provisoire valable jusqu'à la date d'échéance de la déclaration
d'arrivée;
un permis de travail ou une déclaration conforme au PC.87bis ;
une lettre de sortie délivrée par la Fédération où l'intéressé a joué en dernier lieu ou par la VBL.

c. Pour le même joueur étranger non EEE, les formalités relatives à la lettre de sortie ne doivent être remplies qu'une
seule fois, tant qu'il joue, sans interruption, pour un club belge.
d. Une somme forfaitaire, dont le montant figure au T.T.A., sera facturée au club pour
couvrir les frais occasionnés par la recherche et l'obtention de la lettre de sortie.

e. Le joueur peut être aligné en compétition après l’insertion de son nom dans « la liste des joueurs étrangers autorisés à
participer à la compétition « publiée sur le site internet de l’AWBB
f. Si la lettre d’arrivée ou le document qui fait état de carte d’identité électronique vient à échéance, la licence devient de
facto non valable. Par conséquent, le joueur n'est plus autorisé, dès ce moment-là, à jouer (l'article PC.86 est d'application).

ARTICLE PC 87bis
MODALITES ADMINISTRATIVES RELATIVES AU STATUT DES
JOUEURS TITULAIRES D’UNE CARTE D’IDENTITE DIPLOMATIQUE OU D’UNE
CARTE D’IDENTITE CONSULAIRE
Principes
Tout joueur, titulaire d’une carté d’identité diplomatique ou d’une carte d’identité consulaire peut participer à toute
compétition donnant lieu à monter à descente à la condition qu’il ait acquis le droit ou reçu l’autorisation de séjourner en
Belgique.

Modalités
a. Ledit joueur est toujours habilité à disputer des rencontres officielles jouer pour
autant qu'il remplisse les formalités en matière d'affiliation, d'affectation et de
qualification.
b. Pour obtenir une licence de l'A.W-B.B., Ils doivent satisfaire à la réglementation FIBA. Ils doivent, en outre, chaque année
avant de pouvoir être aligné en compétition, fournir au S.G :
-

leur carte d'affiliation,
une copie de leur carte d’identité diplomatique ou d’une carte d’identité consulaire ;une lettre de sortie délivrée par
la Fédération où l'intéressé a joué en dernier lieu ou par la VBL ;

c. Pour le même joueur, les formalités relatives à la lettre de sortie ne doivent être remplies qu'une seule fois, tant qu'il
joue, sans interruption, pour un club belge.
d. Une somme forfaitaire, dont le montant figure au T.T.A., sera facturée au club pour
couvrir les frais occasionnés par la recherche et l'obtention de la lettre de sortie.
e. Le joueur peut être aligné en compétition après l’insertion de son nom dans « la liste des joueurs étrangers autorisés à
participer à la compétition « publiée sur le site internet de l’AWBB
Déclaration article PC 87bis
Les parties soussignées déclarent ne pas être soumises aux obligations découlant de la loi du 24 février 1978 concernant le
contrat de travail pour le sportif rémunéré.
Fait à

, le

Nom + signature du joueur

Noms + signatures des dirigeants du club.

Prescriptions
Les prescriptions concernant les joueurs non-belges ou de nationalité étrangère sont publiées annuellement, par le Conseil
d'Administration de l'A.W-B.B., sur le site Internet de l'A.W-B.B.
Infractions
Toute infraction au présent article sera sanctionnée, sur base de l'article PC.73 du Règlement d'Ordre Intérieur, par un forfait
et une amende prévue au TTA.

ANNEXE 1 : DOCUMENTS ATTESTANT L’ACQUISITION DU DROIT OU DE L’AUTORISATION DE
SEJOUR A DEFAUT DE CARTE D’IDENTITE ELECTRONIQUE POUR ETRANGERS

1. carte blanche – séjour temporaire

2. carte blanche – certificat d’inscription au registre des étrangers

2. carte jaune

3. carte bleue

4. annexe 8

5. Annexe 8bis

PM2 :
La mutation ainsi que la réaffiliation d’un membre fait l’objet d’une taxe administrative fixée au TTA.

PM 9 :

7. Remarques
a) Le joueur, obtenant une désaffiliation administrative, peut être aligné en compétition après réception par le club du
volet portant le cachet officiel de l’A.W-B.B.
b) La désaffiliation administrative fait l’objet d’une taxe administrative fixée au TTA.
c) Le S.G. fera paraître sur le site de l'A.W-B.B. une liste de tous les joueurs désaffiliés administrativement, en
mentionnant : nom, prénom, date de naissance du joueur, ancien et nouveau club avec le n° de matricule des deux clubs.
d) Au plus tard 15 jours avant la période de mutation, le S.G. de l'A.W-B.B. enverra, au secrétaire du club auquel le membre
a été affecté, une lettre lui signalant que s’il veut conserver ce membre, il devra remplir les formalités prévues à l’article
PM 5.

