
                                                                                                    

 

Le 2 novembre 2011 

 

 

Procès-verbal de la réunion n° 5 du Conseil d'Administration du 25 octobre 2011       

 

Présents : Mmes, I. Delrue, Mrs JP. Delchef (Président), M. Collard (Trésorier général), A. Geurten, A. Kaison, J. 

Nivarlet, J. Ringlet (Vice-président), B. Scherpereel, L. Lopez (Secrétaire général) 

 

Excusée : D.Doyen (raisons professionnelles), D. Sonveaux (raisons familiales), P.Flament (mission 

fédérale) 

 

La réunion se déroule dans les locaux de la Fédération à Bruxelles et débute à 18 heures. 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2011 

 
 Le PV de la réunion du CDA  du 11/10/2011 tel que publié le 21/10/2011 est approuvé à l'unanimité par les 

membres avec la remarque suivante : Il convient d'ajouter le chiffre 3 au point 11.2 ……et 3 nationale…… 

 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 10 octobre 11  
 

Les membres du CDA prennent connaissance du courrier expédié par le Secrétaire général suite aux 

décisions prises lors du dernier CDA aux clubs et / ou membres suivants : 

 

• 0252 Berchem – Debacker & Akwesi 

• 1555 Alliance Flémalle – Pirlot 

• 0959 Royal Excelsior – Siplet 

• 1624 Femina Docherie – Ralet 

• 0689 Jodoigne – Goderin 

• 0070 UAAE – Simao & Diallo 

 

3. Assemblée générale du 26 novembre 2011 
 

3.1. Ordre du jour  
 

Assemblée générale du samedi 26 novembre 2011 de 09h30 à 13h00 
 

                Adresse : Centre Adeps de Jambes  
 

1. Contrôle des pouvoirs des parlementaires 
 
Les dispositions de l’article PA 34 sont d’application : il est rappelé aux parlementaires qu’ils doivent 

présenter leur licence et carte d’identité. En application  de l’article PA 33, le contrôle sera clôturé 

au plus tard trente minutes après l’heure fixée pour le début de l’assemblée. 
 
1.1. Application de l’article PA 32 
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2. Rapport de la Commission Financière 

3. Approbation du T.T.A.  
3.1. Proposition d’indexation du TTA 

3.2. Fixation de l’indemnité pour visionneurs 

4. Présentation du Budget de l’année civile 2012 
Le budget de l’AWBB a été approuvé par le conseil d’administration lors de la séance du 25 

octobre 2011 et il fera l’objet d’une première lecture par la commission financière le  9 

novembre 2011. 

5. Approbation du budget de l’année civile 2012  
6. Approbation des interprétations données par la Commission Législative 

7. Interpellations et motion de confiance 
8. Cooptation de Mr Patrick Flament au sein du conseil d’administration 
9. Approbation des conventions et nominations faites par le Conseil 

d'Administration 
9.1. Nominations des membres des organes judiciaires de l’AWBB 

9.2. Nominations des membres des organes judiciaires de la FRBB 

10. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence. 

11. Nouvelles de la FRBB 
11.1. Création d’un département national arbitrage  pour info 

12. Divers. 
 

 

3.2. Approbation du projet de budget 2012 

   

Les membres du Conseil d'Administration parcourent tous les postes et adaptent certains de ceux-ci. 

Au terme de ce travail important, ils approuvent le projet de budget qui sera proposé à l’assemblée 

géénrale. 

 

4. Dossier Dexia Namur Capitale  nationale 1 dames  
 

Le président expose les grandes lignes du dossier et présente l’argumentaire qui sera développé au conseil 

d’administration de la FRBB du 26 octobre 2011. 

 

5. Exercice des compétences administratives du conseil d’administration 
 

5.1. Demande de dérogation AERA Excelsior Bruxelles 0959  - Romain JACOB id.346495 (01.03.2007) 

 

Le Conseil d'Administration est saisi d'une demande du Club AERA Excelsior Bruxelles pour que le 

joueur puisse participer au championnat de "pré-poussins". 

 

Après examen, les membres du CDA, à la majorité, refusent l'octroi de la dérogation étant donné le 

jeune âge du joueur et le prescrit de l'article PC90.A.3. 

 

Le Secrétaire général est chargé d'exécuter la décision. 

 

5.2. Demande de dérogation Fonds de Forêt 0910 – Sarah MOTTARD id.223439 ( 27/02/1990) 

 

Le Conseil d'Administration est saisi d'une demande du Club pour que la joueuse puisse participer au 

championnat de P3, l'équipe de P1 étant forfait général après 3 rencontres. 

 

Après examen, les membres du CDA, à la majorité et une abstention, décident d'octroyer la 

dérogation à la joueuse concernée. 
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Le Secrétaire général est chargé d'exécuter la décision. 

 

5.3 Demande de dérogation –R.Anciens 13 BC 0017  –  Gaetana RAIA id.347652 (20/12/98) 

 

Le Conseil d'Administration est saisi d'une demande du Club pour que la joueuse  puisse participer au 

championnat Pupilles Garçons. 

 

Le Conseil d'Administration décide de ne pas octroyer la dérogation et confirme la décision qui a été 

prise lors de sa réunion du 27/08/2011, aucun élément nouveau n'étant intervenu. 

 

5.4 Dérogation suite - Club Femina Docherie  1624 – Joueur Rudy RALET id.120650 (06.10.84). 

 

Suite à une erreur administrative, le joueur mentionné ci-dessus est autorisé à jouer en P3 et est 

repris sur la liste du PC 53 en P3. 

 

6. Exercice des compétences judiciaires du conseil d’administration 
 

6.1. Nomination de membres ad hoc 

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent, à l’unanimité, la 

désignation de Messieurs Hubert COLLET (CJ B.B.W) et Jacques MEURICE (CJ NAM) membres Ad 

Hoc afin de siéger à la Conseil d'Appel du 22.10.2011. 

 

7. Rapport du secrétaire - général 
 

7.1. Dossier REAL - Archivage 

 

Le projet est en continuation et sera opérationnel au 01/01/2011.  

Les tests en cours se sont révélés positifs. 

Les différents documents seront intégrés progressivement. 

 

 

8. Rapport du Trésorier général 
 

8.1. Liste des clubs en défaut de paiement 

 

Le Trésorier général communique la liste des clubs en retard de paiements. 

 

9. Dossiers en cours 
 

9.1. Evènement  du 11/11/11 

Programme : 

 

10h00  

- Hamza Elhafi et Emilie Vermeylen : Jeux de ballons pour les moins de 10 ans et exemple 

d’entraînement pour les pré-poussins. (agréé animateur) 

- Daniel Goethals : Le Jeu offensif dos à l’anneau (agréé Niveau 2) 

- Clinic arbitrage : Michel Regnier proposera le sujet : Retour vers les fondamentaux de l'arbitrage (Back 

to basics) 

11h30 

- Pascal Mossay : Le jeu offensif sans écran chez les U14 : l’exemple des sélections provinciales AWBB. 

(agréé Niveau 1) 

- Sébastien Dufour : Suivi scouting et vidéo des jeunes du centre de formation Wallonie-Bruxelles (agréé 

niveaux 2 et 3) 

14h00 
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- Gilles Berwart : Quand et comment commencer le travail de musculation chez les jeunes ? (agréé 

niveaux 1, 2 et 3) 

15h30  

- Daniel Goethals et Benny Mertens : Comment arriver en finale d’un championnat d’Europe ? Gestion 

de la préparation et gestion de la compétition - Table ronde (agréé niveaux 2 et 3) 

 

J. Nivarlet prendra contact avec Y. Slangen pour l'enlèvement du matériel au dépôt. 

 

10.  Divers 
 

Courrier reçu : les membres CDA marquent leur accord pour apporter leur soutien à USIC (Union Sportive 

Internationale des Cheminots) dans le cadre du projet d'organisation d'un tournoi international de Basketball 

en 2015. 

 

La réunion se termine à 22 heures 10 

 

La prochaine réunion du CDA est prévue le samedi 12/11/2011 de 9h30 à 12h00. 

 

 

Pour le Conseil d'Administration, 

 

 

Jean-Pierre DELCHEF       Lucien LOPEZ 

             Président       Secrétaire général 


