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Procès-verbal de la réunion n° 13 du Conseil d'Administration du 25 février 2012       

 

Présents : Mmes, I. Delrue, D. Doyen,  D. Sonveaux, Mrs JP. Delchef (Président), M. Collard, , A. Kaison,  J. 

Nivarlet, J. Ringlet (Vice-président), B. Scherpereel (jusqu’à 11h), L. Lopez (secrétaire général) 

 

Excusés :  , A. Geurten (raisons professionnelles), P. Flament (mission fédérale)  

 

La réunion, qui se tient par skype,  débute à 10h00. 

 

1. Préparation de l’assemblée générale du 24 mars 2012 

 

1.1  Bilan 2011   

 
Le trésorier général présente le projet de bilan. Il attire l’attention des membres du conseil 

d’administration sur certains éléments du bilan. Il est demandé à chaque membre d’effectuer un dernier 

contrôle des données inhérentes au fonctionnement de leur département. 

 

2. Propositions de modifications statutaires 

 

2.1. Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des propositions de modifications 

statutaires relatives au PA 63 et 64 rédigées par le secrétaire-général. Après examen, discussion et 

amendements, ils marquent leur accord sur les textes amendés. 

 

2.2. Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des propositions de modification de 

l’article PM 12 rédigé  par le secrétaire-général et le trésorier-général. Après examen, discussion et 

amendements, ils marquent leur accord sur le texte amendé 

 

2.3.  Ils parcourent les propositions de modifications statutaires rédigées par les groupements parlementaires 

et chargent le président et le secrétaire-général de transmettre leurs remarques aux membres de la 

commission législative. 

 

 

3. Organisation des finales de coupes AWBB 

 
B. Scherpereel, président du département, fait rapport de la réunion qui  s’est tenue le 22 février 2012 

avec le club organisateur. 

 

Un problème majeur a surgi dans le cadre des modalités d’animation du week-end, le club organisateur 

ayant un contrat avec sud Radio alors que l’AWBB a  Radio Contact comme partenaire. 

 

Après un examen minutieux des différentes conventions présentées, les contreparties contractuelles et 

les résultats en termes médiatiques des éditions précédentes de la Coupe, les membres du conseil 

d’administration décident, à l’unanimité de confier l’animation de l’édition 2012 de la Coupe AWBB au 

club organisateur. 
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Sur proposition du président, les membres du conseil d’administration acceptent, à l’unanimité, 

d’accueillir l’exposition du le Flair play de l’association Panathlon Wallonie- Bruxelles dans le cadre des 10 

ans de l’AWBB. 

 

                         B. Scherpereel et I. Delrue sont chargés de prendre contact avec les TV locales. 

                       

        4. Dossier Dexia  
 

 Les membres du conseil d’administration prennent connaissance avec stupéfaction, consternation et  

incompréhension  de la décision de la chambre d’appel de la FRBB du 18 février 2012.  

 

Le motif de l’irrecevabilité  invoquée par l’instance fédérale va à l’encontre de la décision du conseil 

d’administration de la FRBB. 

 

Compte tenu du fait que les décisions des instances de la FRBB mettent à mal les décisions prises par les 

instances de l’AWBB, à savoir l’assemblée générale et le conseil d’administration, et appliquées par le club 

de Dexia Namur capitale,  les membres du Conseil d'Administration confirment leur accord de faire valoir 

les droits de l’AWBB et de ses clubs par toutes voies de droit. 

 

  

5. Divers 
 

Le  secrétaire-général présente deux projet  de banderoles  qui sera proposé aux clubs dans le cadre du 

plan   basket. Les  membres du  conseil d’administration optent pour une des deux versions. 

 

 

 

La réunion se termine à 12 heures020 

 

Pour le Conseil d'Administration, 

                       
Jean-Pierre DELCHEF       Lucien LOPEZ 

             Président       Secrétaire général  


