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Procès-verbal de la réunion n° 1 du Conseil d'Administration du 19 juin 2012  

 

 

Présents : Mmes I. Delrue, D. Sonveaux, C. Porphyre, Mrs JP. Delchef, P. Flament, A. Geurten,  

A. Kaison, L. Lopez,  J. Nivarlet,  J. Ringlet, B. Scherpereel. 

 

Excusé : M. Collard (étranger) 

 

Absente : D. Doyen 

 

La réunion, qui se tient à Jambes,  débute à 19h00 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 juin 2012  
 

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 juin 2012, publié le 22 juin 2012 est approuvé sans 

remarques. 

 

2. Bilan de l’AG du 16 juin 2012 
 

Dans l'ensemble, ce fut une bonne assemblée, sereine. Les rapports ont été approuvés, presque tous, à l'unanimité. 

Les votes au sujet des personnes ont été positifs. 

Elle s'est terminée dans les délais prévus. 

 

Le président souligne la bonne préparation de l’assemblée et félicite Claire Porphyre pour son élection et messieurs 

Flament,  Kaison, Nivarlet, Scherpereel . 

 

3. Suivi des décisions de l’AG du 16 juin 2012 
 

3.1. PC 16 (voir LS 26) 
 

Comme promis, une lettre du secrétaire a été expédiée aux clubs le lendemain de l'AG pour les informer de la décision 

prise par les représentants des clubs. 

 

4. Exercice des compétences administratives du CDA 

 
4.1. Demande de dérogation du club BCJS Estaimpuis- joueuse Léa Diricq id 349888 

 

Les membres du CDA ont pris connaissance de la demande du club d'Estaimpuis. Ils décident, à la majorité, d'octroyer 

la dérogation à la joueuse Léa DIRICQ, née le 07/01/2000 n° id 349888 pour jouer en équipe "pupilles garçons" la 

saison prochaine, compte tenu de la situation géographique du club. 

 

Le Secrétaire général est chargé d’exécuter la décision. 
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5. Exercices des compétences judiciaires du CDA 
 

5.1.  Dossier B L (CJP de Liège)  
 

Le Président informe les membres du CDA que, momentanément, la gestion des dossiers en cours a été confiée au 

Procureur régional qui prendra contact avec les membres du CJP. 

  

Pour ce qui concerne le dossier, des témoignages écrits résumant succinctement les paroles prononcées par l'intéressé 

qui ont été entendues seront demandés à différents membres fédéraux. 

 

La décision devrait intervenir avant le 30 juin prochain. 

 

6. Départements pour la saison 2012-2013 
 

6.1. Fusion du département Haut Niveau et Détection-Sélection 
 

Le responsable estime que le haut niveau débute lors de la détection sélection régionale, ce qui pourrait motiver un 

rapprochement des 2 départements. Après réflexion, il est proposé de maintenir  les deux départements pour cette 

saison et réaliser un essai d'une réunion commune avec les 2 départements. 

 

6.2. Composition des départements 
 

 Le Président rappelle que chacun est libre de changer d’attribution, il répertorie les différents  départements et invite  

les administrateurs à se manifester département par département pour l’attribution des responsabilités de chacun.  

 

Il prend également contact avec D. Doyen pour connaître ses intentions. 

 

Sur la base de cette approche et faisant l’unanimité de chacune des candidatures, la charge des  

départements est répartie comme suit : 

 

Vice-président : Jacques RINGLET 

Secrétaire général : Lucien LOPEZ 

Trésorier général : Michel COLLARD 

Département Championnat AWBB : Alain KAISON 

Département Coupes AWBB : Bernard SCHERPEREEL 

Département Arbitrage AWBB : Alain GEURTEN  

Département informatique : Alain GEURTEN 

Département Détection & Sélection : José NIVARLET 

Département Formation des entraîneurs : Jacques RINGLET 

Département Relations CP : Isabelle DELRUE 

Département Handi-Corpos : Lucien LOPEZ 

Département sport haut niveau : José NIVARLET 

Département promotion & évènements : Claire PORPHYRE 

Département éthique & égalité des chances : Dominique DOYEN 

Département communication & medias : Isabelle DELRUE 

Département juridique : Jean-Pierre DELCHEF 

Département championnat FRBB : Patrick FLAMENT 

Département arbitrage FRBB : Patrick FLAMENT 

Département coupe FRBB : Patrick FLAMENT 

Relations avec la province de Luxembourg : Jacques RINGLET 
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7. Constitution du bureau 
 

A l’unanimité, le conseil d’administration décide de composer le  bureau comme suit :  

 

Président : Jean-Pierre DELCHEF 

Vice-président : Jacques RINGLET 

Secrétaire général : Lucien LOPEZ 

Trésorier général : Michel COLLARD 

 

8. Dates des Assemblées Générales pour la saison 2012-2013 
 

24 Novembre 2012 

23 Mars 2013 

15 juin 2013 

 

9.  Départements 
 

9.1. Département Championnat 
  

9.1.1. Compétitions pupilles régionales filles 
 

Le responsable du département, à la suite de l'échange de correspondance avec les clubs concernés, propose une  

seule série de 14 équipes.  

 

Le conseil d’administration se réjouit de la solution envisagée. 

 

9.1.2. Dossier Belfius Namur Capitale  
 

Le club veut jouer le même week-end pour toutes ses équipes nationales et régionales  alors qu’un malentendu 

entre le club et le département  a eu lieu lors des échanges de courriers relatifs aux inscriptions des équipes. Il est 

demandé au département d’examiner toutes les possibilités existantes afin de modifier le calendrier. 

 

9.2. Département arbitrage 
 

9.2.1. Organisation de l’examen de commissaire N2 
 

Un courrier sera envoyé à tous les commissaires de la saison dernière pour leur de demander de confirmer leur 

candidature pour la prochaine saison. L'examen écrit aura lieu conjointement avec les examens des arbitres 

nationaux" fin août/début septembre avant de statuer sur les nominations. L'examen aura lieu en présence de 

représentants de l'AWBB. 

 

10. Nouvelles de la FRBB  
 

10.1. Classement des arbitres en nationale 
 

Le classement des arbitres D2 & D3  a été présenté au conseil d’administration de la FRBB et son accord est 

attendu prochainement. 
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11. Préparation de la  journée du 23 juin 2012 
 

11.1. 3 & 3 à Woluwé. 
 

Le matin pour les écoles : OK 

L'après-midi pour tous les clubs : actuellement une cinquantaine d'inscriptions est enregistrée. 

Concernant l'organisation : tout est ordre. 

  

11.2. Placement des panneaux Mini après la journée du 23 juin  
 

Il est prévu que l'ADEPS les transportera à Waremme. 

Par la suite, une partie sera transférée au club de Ressaix. 

 

11.3. Cats Belgique – Lituanie 
 

Les invitations VIP ont été lancées. Des retours sont déjà enregistrés. 

Les officiels de table ont été désignés par l’AWBB. 

  

12. Calendrier des vacances des membres du CDA 
 

Les membres du CDA communiquent leurs dates de vacances. 

 

 

 

La réunion se termine à 21 heures 30 

Pour le Conseil d'Administration, 

                       
Jean-Pierre DELCHEF       Lucien LOPEZ 

             Président       Secrétaire général  

 


