
                                                                                                    

 

Le 16 novembre 2011 
 

 

Procès-verbal de la réunion n° 6 du Conseil d'Administration du 12 novembre 2011       

 

Présents : Mmes, I. Delrue, D. Sonveaux, Mrs JP. Delchef (Président), M. Collard (Trésorier général), P. Flament, 
A. Geurten, A. Kaison, J. Nivarlet, J. Ringlet (Vice-président), L. Lopez (Secrétaire général) 
 

Excusé : B. Scherpereel (raisons familiales) 
Absente : D. Doyen 
 

La réunion débute à 11H00 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2011  
 

Les membres du CDA approuvent à l'unanimité le Procès-verbal de la réunion du 25/10/2011 publié dans la 
newsletter du 04.11.2011 avec une petite correction : au point 7.1, il faut lire : 01/01/2012 comme de démarrage 
de route du projet REAL. 
 

2.Suivi des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 25octobre  

 
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 : 

 
• 0959 AERA Excelsior Bruxelles – Jacob 

• 0910 Fond de Forêt – Mottard 

• 0017 Anciens 13 - Raia 

 

3. Assemblée générale du 26 novembre 2011 

 
3.1. Examen de l’ordre du jour  

 
L’ordre du jour tel qu’il a été publié ne subit aucune modification. 
 

3.2. Adaptation du document 6  
 

Le document est modifié en fonction de la nomination de Monsieur GUSTIN, avis qui a été publié dans la 
newsletter du 11/11/2011. 
 

3.3. Echos de la réunion de la commission législative du 9 novembre 2011 
 
La réunion est postposée au 16 novembre 2012. 
 

3.4. Echos de la réunion de la commission financière du 9 novembre 2011 
 

La réunion s'est déroulée dans un climat serein suite à la vigilance du Président Claude DUJARDIN. Le 
Président, le Trésorier général et le Secrétaire général ont représenté le Conseil d'Administration.  
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Le Directeur financier était présent également et a communiqué certaines informations demandées par les 
représentants de cette commission. 
 
Une légère modification a été apportée au poste 1030. Pour le surplus rien de bien particulier n'a été constaté. 
 

3.5. Organisation pratique 
 
Mise en place dans la salle : la veille au soir ou le jour même au matin avant l'assemblée. 
Contrôle à l'entrée : Véronique Laurent 
Bureau de dépouillement : Alain Kaison 
Un vote devra intervenir pour la cooptation et l'élection de notre nouveau membre, Patrick FLAMENT. 

 

4. Exercice des compétences administratives du conseil d’administration 

 
4.1. Demande à comparaître de Mr Collet  
 

À la majorité et une abstention, le CDA décide d'entendre l'intéressé à la prochaine réunion du CDA à la 
condition que l’objectif de la demande de comparution soit communiquée préalablement par l'intéressé.  

 
4.2. Demande de dérogation de 1584 La Chenaie – Eliot DEBECKER-id.344213 - 01/09/2001  

 
Le club demande pour que le joueur, qui est "pupille" puisse disputer les rencontres avec l'équipe "benjamins". 
Le club ne possède pas d'équipe de ce niveau. 
 
Les membres du Conseil d'Administration décident à l'unanimité de refuser la demande du club compte tenu 
de la présence de nombreux autres clubs dans les environs où le joueur pourra s'épanouir. 

 
4.3. Demande de dérogation 0196 Avenir Jupille – Samuel CUBADO (id.246026)-21/01/1988  

 
Le club demande que le joueur, qui est renseigné sur le PC53 de l'équipe P2 puisse  jouer en P4. Le joueur a 
presté des matchs en P2. 
Les membres du Conseil d'Administration décident à l'unanimité de refuser la demande du club. 

 
4.4. Demande de dérogation 2647 JSE Enghien – Laura CALINALTI (id.339706) – 23/01/1997 ( 
 

Le club demande que la joueuse, qui est "minime", puisse jouer avec les "pupilles". Il n'y a pas d'autres clubs 
dans les environs. Une équipe "minimes filles" sera créée en 2012-2013. 
 
Les membres du Conseil d'Administration décident à l'unanimité : 
JSE Enghien prendra contact avec TOUS les clubs de la série pour leur expliquer la situation et leur demander 

leur accord par écrit quant à la participation au championnat de la joueuse sous référence. Si un ou des clubs 

devaient refuser la situation, la joueuse ne serait pas alignée lors des rencontres disputées contre cette ou ces 

équipes. 

 
4.5. Demande de renseignements de la Régie communale autonome de Verviers concernant les nouveaux 
tracés de terrains plus spécialement à Ensival  

 
Les documents de janvier 2010 seront transmis à la régie. 

 
4.6. Dossier CP BBW / Runners  

 
Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du courrier envoyé par le CP BBW. Des 
commentaires sont formulés tant sur la forme que le fond du dossier. 
 
Le président fait rapport de la réunion qu’il a tenue à ce sujet avec les membres du bureau du CP du BBW. 
 
Pour le surplus, le dossier est traité par le CJP de BBW. 
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4.7. Demande de dérogation BBW – centre de formation  

 
Les membres du CDA prennent connaissance d'un courrier du CP BBW relatif à une demande de création d'un 
centre de formation provincial. 
 
Le Conseil d'Administration estime qu'il est nécessaire de questionner préalablement la Direction Technique. 
De plus, il estime qu'un complément d'informations est nécessaire.  
Par ailleurs, il rappelle que la décision doit être subordonnée au vote de l'assemblée provinciale à ce sujet. 
Enfin, il se pose la question du budget à dégager pour la réalisation. 
 
Le dossier sera examiné lors de la prochaine réunion du CDA. 
 

 
4.8. Représentation de l'AWBB à l'AG de la Commission Interfédérale Disciplinaire (CID) 
 

Le Président et le Trésorier général représenteront l'AWBB à l'assemblée générale du 03/12/2011 qui 
déterminera la nouvelle structure chargée du dopage à la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 
4.9  Candidature au Conseil d'Administration de la CID 

 
Le Président propose de poser sa candidature pour faire partie du Conseil d'Administration de la CID. Les 
membres du CDA acceptent à l'unanimité la proposition du Président. 

 

5. Exercice des compétences judiciaires du conseil d’administration 

 
5.1. Recours en grâce introduit par Mr Hubeaux  
 

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du courrier expédié par l'intéressé.  
Ils décident de lever la suspension à partir du 10 mars 2012. 

 
Le secrétaire général est chargé d’exécuter la décision. 

 
5.2. Candidature de Guy Thomsin  

 
L’examen du  dossier est en continuation. 

 
 

5.3. Nomination ad hoc  

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent, à l’unanimité, la 
désignation de Monsieur Emile LOZE (CJ B.B.W) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil Judiciaire 
Régional du 21.11.2011. 

 

6. Site AWBB 

 

6.1. Modalités de révision de l’architecture du site 
 
Création, à terme, sur le site actuel, d'une rubrique "Mon AWBB" sous la responsabilité et la gestion 
de la Direction  technique. Cette rubrique permettra de gérer les inscriptions aux cours, aux clinics, 
etc. 
 

6.2. Projet site 2012 et après  
 
Amélioration de la page d'accueil 
Ajout des boutons Facebook et Twitter 
Création d'évènements AWBB 
Amélioration du calendrier des matchs et des résultats 
etc … 
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Les membres du Conseil d'Administration marquent leur accord pour continuer l'étude de ces dossiers par le 
président du département informatique. 

 

7. Dossiers en cours 

 

7.1. Plan Basket Ministre Antoine 
 

• Notre dossier a été validé par le Ministre et  sera présenté mercredi  16/11 à 19h30  aux clubs et à la 
presse. Le département communication se charge de l’organisation de l’événenement. 

• Le projet reprend la promotion de l'arbitrage, le sport à l'école et nos équipes du CRF qui porteraient le 
nom et le logo de la fédération Wallonie-Bruxelles. 

 
7.2. Projet proclub initié par Infomat 

 
Certaines questions ont été posées – en continuation. 
 

9. Départements 

 

9.1. Rapport du département relations CP-CDA  
 
Les membres du CDA ont pris connaissance du rapport du département. Il est proposé la création d'un tableau 
qui reprendra les décisions à suivre par chaque membre du CDA sous le contrôle de la présidnete du 
département. 
 

 

11. Nouvelles de la FRBB 

 
11.1. Rapport de la réunion avec les clubs de D 2 nationale 

 
Les membres du CDA ont pris connaissance du rapport de la réunion 

 
11.2. Prise de position sur le principe de l’instauration d’un système de licences  
 

Le conseil d’administration estime que l’instauration d’un système de licence pourrait contribuer à la 
préservation des intérêts des clubs face aux contrôles accrus des instances officielles. La question sera 
toutefois posée  par écrit aux clubs francophones évoluant avant d’envisager l’organisation d’un audit appelé à 
faire une photographie de la situation des clubs de D 2.  
Les réponses devront parvenir également par écrit avec la signature du Président et du Secrétaire. 
 

11.3. Prise en charge des frais d’audit  
 
Dans l’hypothèse de l’organisation d’un audit, les frais d'audit seront pris en charge par l'AWBB  

 
11.4. Représentation de l’AWBB au sein du steering comitee BNT dames 
 

Les membres de l’AWBB sont le président, le président du département détection et sélection et le 
directeur technique. 
 

11.5. Représentation de l’AWBB au sein du steering comitee BNT jeunes 
 

Les membres de l’AWBB sont le président, le président du département détection et sélection. Un 
comité opérationnel  sera également en place. L’AWBB y sera représenté par le directeur technique, 
le directeur financier et Aline Degueldre. 
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11. Calendrier des activités 

 
16/11/2011 Young Cats  
26/11/2011 AG AWBB 
30/11/2011 Young Cats 

 

12.  Divers 

 

P. Flament : Constate que les résultats des matchs de nos équipes féminines en coupe d'Europe ne sont pas 
systématiquement reproduits dans les medias. Le président répond qu’un communiqué de presse est envoyé 
avant et après chaque rencontre. 
 

 

La réunion se termine à 14h00 

 

La prochaine réunion du CDA est prévue le mardi 13/12/2011 à Jambes. 

 

 

Pour le Conseil d'Administration, 
 
 

Jean-Pierre DELCHEF       Lucien LOPEZ 
             Président       Secrétaire général 


