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Procès-verbal de la réunion n° 14 du Conseil d'Administration du 27 mars 2012       

 

Présents : Mmes, I. Delrue, D.Doyen, Mrs JP. Delchef (Président), M. Collard (Trésorier général), P. Flament, A. 

Geurten, A. Kaison,  J. Nivarlet, J. Ringlet (Vice-président à partir de 18h10), B. Scherpereel (à partir de 19h), L. 

Lopez (secrétaire général) 

 

Excusée : D. Sonveaux (raisons professionnelles) 

 

La réunion, qui se tient à Jambes,  débute à 18h00. 

 

1. Dossiers en cours 

 

•••• Tableau reprenant le coût du sponsoring.  

 

Les membres du Conseil d'Administration prennent connaissance du tableau des coûts des manifestations qui 

est remis en séance par le Président. 

 

•••• Avant-projet de contrat de partenariat avec Ethias  

 

Les membres du CDA examinent chaque article de l'avant-projet de contrat et les commentent. Certaines 

adaptations devront nécessairement être apportées et renégociées avant qu'il soit approuvé par le CDA. 

 

 

2. Exercice des compétences judiciaires du Conseil d'Administration 

 

•••• Nominations ad hoc J. Buffe  

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

Monsieur Jacques BUFFE (CJP HAI) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil Judiciaire Régional du 02.04.2012. 

 

•••• Evocation de la décision du Conseil d'Appel du 18/11/2011 Match CEP Fleurus-Olympic Mont sur 

Marchienne  
 

Le Secrétaire général fait état d'un fax reçu ce jour émanant du Conseil du Club Olympic Mont-sur-Marchienne 

à la suite de l'évocation du 16/02/2012 du dossier AP004-1112 – Rencontre 110017. 

 

A la suite de la lecture de ce fax, les membres du Conseil d'administration décident d'entendre le Conseil du 

club d'Olympic Mont-sur-Marchienne lors d'une prochaine séance. 

 

Le présidente est chargé du dossier. 

 

3. Départements 

 
Le président adresse quelques remarques  aux membres du Conseil d'Administration relatives aux modalités de 

rédaction et de publication des procès-verbaux des départements sur le site. 



 

CDA 27.03.2012                                                                                    
 

Page 2 de 5 

 

•••• Département Coupes 
 

3..1. Courrier Radio-contact  
 

Les membres du Conseil d'Administration prennent connaissance du courrier reçu. 

 

3..2. Rapport de l’entretien du président avec Radio-Contact  
 

Les membres du Conseil d'Administration prennent connaissance de la réponse du président à Radio 

Contact. 

 

3..3. Bilan des coupes 
 

Bilan positif dans l’ensemble. Pour la première fois il a été possible de bénéficier de 

l’infrastructure d’un club de D1 . Cela a permis à nos jeunes de fouler un tel parquet, d’avoir leur nom en 

grand sur les marquoir et aux coaches de bénéficier du scouting en temps réel. Sans oublier la sono et 

l’animation professionnelle durant tout le week-end . 

Impressionnante aussi, la présence de très nombreux bénévoles qui avec les dirigeants de Belfius Mons  

Hainaut 2 et l’AWBB ont fait de ces finales une réussite. 

Le peu de public lors du match du samedi soir doit nous amener à revoir la formule pour le futur. 

Le nombre d’entrées légèrement inférieur à l’année précédente peut sans doute s’expliquer par le nombre 

très important de visite sur le site AWBB tv (6000 pour l’ensemble du WE). 

 

 

•••• Département Détection & Sélection 
  

3..1.  Résultats de la JRJ du 11 mars 2012 

 
Bilan très positif à tous points de vue. 

 

•••• Département haut niveau 
 

3..1. Procès-verbal de la réunion du département du 17 février 2012  
 

Les membres du CDA ont pris connaissance du rapport publié. Ils constatent qu'il y est indiqué une fusion 

entre les départements détection sélection et haut niveau. Le responsable explique qu'il s'agirait plutôt 

d'un rapprochement qu'une fusion. Le président attire l'attention sur les conséquences et demande de 

motiver ce rapprochement. 

 

•••• Département arbitres  
 

3..1. Procès-verbal de la réunion du département du 11 janvier 2012  
 

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du rapport du département. Le président 

demande qu'à l'avenir, les rapports soient publiés au maximum 15 jours après la réunion. Un commentaire 

également en ce qui concerne les désignations pour les finales des coupes AWBB ainsi que la fourniture 

d'un équipement aux arbitres présents aux finales. 

 

3..2. Procès-verbal de la réunion du département du 22 février 2012  
 

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du rapport du département. Le président 

demande qu'à l'avenir, les rapports soient publiés au maximum 15 jours après la réunion.  

 

Alain Geurten distribue une série de documents relatifs à la situation actuelle de l'arbitrage à l'AWBB, qui 

reprend toutes les statistiques par province, par âge, etc… Ce document servira à prendre des actions de 

formation et de promotion. 
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Patrick Flament se demande s'il est possible, au niveau des CFA, d'établir une "fiche-matrice" qui 

reprendrait la valeur de chaque arbitre dans chaque catégorie d'âge. 

 

3..3. Stage des arbitres candidats régionaux les 30, 31 mars et 1
er

 avril 2012  
 

Alain Geurten rappelle que ce stage se déroulera à Spa et souhaite la bienvenue à tous. Les invitations ont 

été expédiées. 

 

3..4. Arrêt Philippe Denotte. 
 

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du courrier reçu de l'intéressé. Ils le 

remercient pour les services rendus à l'arbitrage national. Ils prennent note de sa candidature en tant que 

commissaire national. Il sera convoqué par le département en vue de passer les examens prévus. 

Le président demande que le département crée un projet qui reprendra les procédures et les matières 

d'accès à l'examen des commissaires. Ce projet devra être réalisé pour le 10 mai prochain. 

 

Le président propose de mettre à l'honneur les arbitres qui arrêtent leur activité en cette fin de saison. Ils 

seront remerciés à l'occasion des assemblées provinciales. 

 

•••• Département Egalité des chances 
 

3..1. Bilan de la journée de la femme du 8 mars 2012 aux Guillemins 
 

Une équipe de Sprimont a été invitée et a procédé à une démonstration. On peut estimer que le bilan a 

été positif, quelques personnes ont demandé des renseignements concernant les affiliations, les adresses 

des clubs du  voisinage, la formation, … Il y avait plus de monde qui regardait les activités d'autres 

fédérations à l'intérieur de la gare. Et comme nous étions à l'extérieur, … 

 

•••• Département championnat 
 

3..1. Modalités de montée et de descente 
 

Le président signale que, lors des textes approuvés par l'AG de juin 2011,  il est précisé qu'il n'y aura qu'un 

descendant dans chaque série R2 vers les divisions provinciales. Néanmoins, il faut tenir compte du 

nombre des équipes descendantes de division 3 nationale. Le tableau des montées et descentes a été 

publié sur le site. 

 

3..2. Résultats sur le site AWBB 
 

Beaucoup de clubs se plaignent de la difficulté rencontrée d'encoder les infos sur le site. L'envoi des SMS 

n'est plus possible depuis novembre 2011. Il s'agirait d'un modem défectueux chez ETNIC qui doit être 

transféré chez INFOMAT. 

 

•••• Département Promotion 
 

3..1. Rapport de la réunion ADEPS du 29 février 2012  
 

Les membres du CDA ont pris connaissance du document reçu de l'ADEPS qui donne des explications 

concernant le changement d'orientation prévu par le Ministre qui souhaitait changer la formule des 

trophées des communes sportives et mettre en place une journée francophone du sport. Pour plusieurs 

raisons, cette année, la formule ne sera pas modifiée, mais une autre organisation verra le jour. Le 

Ministre signale que le nombre de sportifs en Belgique est 10 % inférieur à celui des autres pays. Et il 

souhaiterait remédier à cette situation. C'est la raison pour laquelle le 29 septembre prochain, il souhaite 

une organisation qui reprendrait toutes les fédérations sportives. Le trophée des communes sportives 

aura lieu  cette année à Louvain-la-Neuve. 
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3..2. Position de l’AWBB pour la participation à la journée du 29 septembre 2012  

 
Le souhait de l'ADEPS serait que chaque fédération organise une manifestation entre chaque match, ce 

qui semble assez difficile pour le basketball. Une autre formule serait présentée par l'AWBB qui 

consisterait à ne pas organiser de journée le 29/09 pour les U12 et, en contrepartie, une journée "bring a 

friend" (amener un copain) et le faire profiter du 3 c 3. Dans un premier temps, faire jouer les affiliés et, 

ensuite faire participer le copain. 

 

Il est nécessaire d'informer les CP qu'il n'y aura pas de compétition pour les U12 le 29 septembre 2012 et 

de prévoir les bracelets, diplômes, etc…  La Présidente du département "Relations CP" préviendra les CP. 

 

Les membres du CDA s'accordent sur le principe de l'organisation. 

 

 

3..3. Problématique du paiement d’une facture du season opening 
 

Le Président explique l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le club de Braine Castors concernant une 

facture impayée qui couvre les repas des arbitres et des Pom Pom girls de Pepinster et d’autres frais lors 

du Season opening de septembre 2011. 

 

Le président a pris contact avec le Directeur Marketing pour lui demander si cette situation avait été 

prévue (oui), si elle avait été budgétée (non), si cette facture avait été mise à charge du club organisateur 

(non). Le président estime que l'image de l'AWBB a été altérée du fait du non-paiement dans un premier 

temps et du paiement tardif par la suite de cette facture. 

 

Jacques Ringlet signale que les défraiements des arbitres, ainsi que les repas étaient prévus à charge des 

organisateurs. 
  

 

4. Nouvelles de la FRBB 

 

•••• Recyclage des arbitres et commissaires internationaux  

 

Les membres du CDA ont pris connaissance du document  reçu de la FIBA Europe relatif aux recyclage des 

arbitres et commissaires internationaux. 

 

•••• Stages Fiba  

 

Les membres du CDA  marquent leur accord pour intervenir dans les frais d'inscription des personnes 

concernées par le stage recyclage des Arbitres à München 

 

•••• Candidature d’un commissaire international  

 

Les membres du CDA prennent connaissance de la candidature reçue et marquent leur accord pour qu'il 

présente sa candidature à la FIBA. 

 

•••• PV de la réunion du CDA de la FRBB du 1
er

 février 2012  

 

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du PV susmentionné. 

 

•••• Dossier DNC 

 

Le président explique aux membres du CDA la suite de la procédure en référé introduite par le club. 
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•••• Nouvelles des équipes nationales  

 

Etant donné le manque d'accord entre la VBL et l'AWBB concernant la structure du staff de l'équipe nationale 

féminine, la FRBB a demandé à Jacques LEDURE de s'occuper de cette équipe. Jacques LEDURE a accepté la 

mission de gérer l'équipe nationale dames et a établi un document reprenant  la composition du staff, qui ne 

reçoit pas l'aval de l'AWBB compte tenu de l’absence de consultation de la direction technique de l’AWBB et du 

déséquilibre linguistique au sein de ce staff.  

 

••••  Résultats sur le site FRBB 

 

Beaucoup de clubs se plaignent de la difficulté rencontrée d'encoder les infos sur le site. L'envoi des SMS n'est 

plus possible depuis novembre 2011. Il s'agirait d'un modem défectueux chez ETNIC qui doit être transféré 

chez INFOMAT. 

 

 

5. Calendrier des activités 
 

•••• Stage des arbitres régionaux les 31 mars et 1
er

 avril 2012 

 

 

6. Divers 

 

•••• L. Lopez : Engagement de personnel pour le secrétariat général 

•••• JP Delchef : Les banderoles devaient être livrées aujourd'hui 

•••• I. Delrue : Situation à ce jour des nouveaux tracés de terrains : 

• BBW : 65 clubs – 20 clubs en ordre 

• HAI : 73 clubs – 11 clubs en ordre 

• LGE : 81 clubs – 14 clubs en ordre 

• NAM : 44 clubs – 25 clubs en ordre 

• LUX : 21 clubs – 2 clubs en ordre 

 

• J. Ringlet : Utilisation illégale du logo AWBB 

• J. Ringlet : Mail reçu d'un papa de joueur concernant les sélections 

• JP Delchef : lettre à adresser aux clubs qui sont susceptible de disputer les finales VBL-AWBB 

 

 

La réunion se termine à 22 heures 45 
 

Pour le Conseil d'Administration, 

                       
Jean-Pierre DELCHEF       Lucien LOPEZ 

             Président       Secrétaire général  


