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Procès-verbal de la réunion n° 17 du Conseil d'Administration du 13 mai 2013 
 

Présents : Mmes   I. Delrue, C. Porphyre, Mrs JP. Delchef  (Président),  J. Ringlet  (Vice-président),  M. Collard (Trésorier 

général), A. Geurten, A. Kaison (à partir de 19h30), J. Nivarlet, B. Scherpereel , L. Lopez (Secrétaire général). 

 

Excusé : D. Doyen (raison médicale), P. Flament (Etranger) 

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

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29/04/2013  
 
Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du PV de la réunion reprise sous rubrique, tel qu’il a été 
publié sur le site 10 mai 2013, et l'approuvent avec la modification suivante : Claire Porphyre était présente. 

 

2. Suivi des décisions prises par le conseil d’administration 

 

2.1. Suivi des décisions prises par le CDA lors de la réunion du 15/04/2013 
 

Les membres du Conseil d'administration prennent connaissance des documents expédiés, par le secrétaire général, aux 
clubs et aux instances à la suite des décisions intervenues. 
 

2.2. Dossier Verviers-Pepinster 
 

Le dossier est toujours en cours. 
 

2.3. Dossier Thirionet 
 

L'intéressé ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée pour qu'il soit entendu aujourd'hui. Les membres 
du CDA confirment la suspension de l'intéressé jusqu'à comparution par devant le Conseil d'Administration. 
 

2.4. Suivi du dossier CP BBW c/Friendly Balls 
 

La proposition est d'entendre les représentants du club au siège de Bruxelles prochainement. 
 

3. Assemblée générale du 15 juin 2013 

 

3.1. Projet d'ordre du jour 
 
Les membres du Conseil d'Administration prennent connaissance du projet d'ordre du jour établi par le président. 
 

3.2. Examen du rapport d'activité du conseil d'administration 

 
Les membres du CDA parcourent le rapport établi par le secrétaire général et apportent certaines modifications. 

  

3.3. Examen des rapports d'activités des différents départements 

 
Les membres du CDA parcourent les différents rapports et les adaptent. 
 

 



CDA 13.05.2013                                                                                   Page 2 de 6 

 
 

4. Affaires administratives 
 

4.1. Application du PA32 

 
Le CDA a pris connaissance d'une lettre expédiée par la province de Liège et de la réponse du trésorier général. 
Ils proposent que la question soit également débattue par la commission législative. 

 

4.2. Dossier RBC Stavelot 
 
Tenant compte qu'il y a 3 montants de Liège en R2, si, dans le cadre d'un transfert de tous les membres d'un club vers 
Stavelot et inversement, la province de Liège maintient une équipe en R2. S'il n'y a pas d'intérêt pour un club de 
transférer tous ses joueurs vers Stavelot, la place devient vacante et c'est un club du Hainaut qui aura la possibilité de 
monter en R2. 
 
Le dossier est en cours. 
 

4.3. Rapport d'activités du responsable commercial 
 
Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du rapport du responsable commercial. 

 

5. Exercice des compétences administratives du CDA 
 

5.1. Rapport de l'assemblée provinciale de Liège du 3 mai 2013 
 
Les membres du Conseil d'administration commentent le déroulement de l'assemblée provinciale qui fut, dans 
l'ensemble, positive. 

 
5.2. Application de l'article PA 74 bis suite à l'assemblée provinciale de Liège 

 
Le mail a été expédié au CP Liège. Toutes les personnes élues ont reçu l'aval du conseil d'administration : 
 

 Benjamin RIGA  581 voix sur 643 

 Nicolas BASILIO  513 voix  "      " 

 Laurent BECQ  505 voix  "      " 

 Fabian ROWIER  482 voix  "      " 
 

5.3. Dossier J.C. Croissant 
 
Reçu courrier du groupement des parlementaires de Liège. Après discussion, les membres du conseil d'administration 
restent sur leur position, à savoir, l'intéressé est suspendu comme membre effectif de l'assemblée générale jusqu'au 15 
juin prochain, date de la prochaine AG. 
 

5.4. Demande de dérogation BC Ransart – Giovanni Casa -25/03/1995 – id 332377 
 
Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club pour que le joueur, qui est junior, puisse 
rester en cadets eu égard aux documents médicaux produits. 
Les membres du conseil d'administration, à l'unanimité, décident que l'intéressé peut jouer en cadets la saison 2013-
2014. La demande est à renouveler chaque saison. 
 

5.5. Nouveaux clubs  
 
5.5.1. Union Modave-Marchin (Liège)  : Documents en ordre : Le CDA accepte l'inscription du nouveau club. 

 

5.5.2. BC Elite (Bruxelles Brabant wallon)  : Documents en ordre : Le CDA accepte l'inscription du nouveau club. 
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5.6. Rapport des AG de fusion BC Continental – First Andenne 
 
Le dossier étant complet, étant donné les pièces reçues, le Conseil d'administration marque son accord pour la fusion des 
deux clubs. 
 

5.7. Rapport des AG de fusion Aspérule – Pall Arlon 
 
Le dossier étant complet, étant donné les pièces reçues, le Conseil d'administration marque son accord pour la fusion des 
deux clubs. 
 

5.8. Rapport des AG de fusion BC Mons-Avenir Cuesmes 
 
Le dossier étant complet, étant donné les pièces reçues, le Conseil d'administration marque son accord pour la fusion des 
deux clubs. 

 
5.9. Rapport des AG de fusion Charleroi Ravens – US Dampremy 

 
A ce jour, les informations demandées ne nous sont toujours pas parvenues. Le dossier reste donc en suspens. 

 

6. Exercice des compétences judiciaires du CDA 
 

 

6.1. Demande d'évocations CP BBW dossiers BBW 067-069 & 071.1213 
 
Les membres du CDA ont examiné les demandes d'évocation du comité provincial des Bruxelles Brabant wallon relatives 
aux dossiers dont question sous rubrique. 
Ils décident, à l'unanimité, d'évoquer ces trois dossiers et de les transmettre au CJP Bruxelles-Brabant wallon pour 
nouvelle prises de décisions. 
 

6.2. Rédaction de la jurisprudence de l'AWBB 
 
Une réunion est prévue fin juin pour l'actualisation de la jurisprudence. La contribution du CDA est demandée par le 
président à cette occasion. 

 

6.3. Nominations membres ad hoc 

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

Thierry LEPAIN (CJP BBW) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil Judiciaire de Liège  du 08.05.2013 

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

Jacques MEURICE (CJP NAM) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'Appel du 25.05.2013 
 

7. Gestion du personnel 
 

7.1. Modalités de recrutement d'un employé administratif – comptable 

 
Les membres du CDA décident de faire appel à l'engagement d'un employé polyvalent à temps plein à la date du 1

er
 juillet 

2013. Les annonces paraîtront dans le courant du mois de mai. Le jury sera constitué du président, du secrétaire général, 
du trésorier général, du Directeur financier et du président de la commission financière. 
 

7.2. Candidature étudiante Août 2013 

 
Les membres du CDA prennent connaissance de la lettre de candidature de Maud Bourmanne et tant qu'étudiante. Les 
membres du conseil d'administration marquent leur accord pour l'engagement de la candidate pendant le mois d'août 
2013. 
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8. Départements  
 

8.1. Département compétitions AWBB 
 

8.1.1. Etat des montées et descentes dans les divisions régionales 
  

Le responsable du département championnat transmettra aux membres du CDA le tableau des montées et descentes 
dès que la situation le permettra. 

 

8.1.2. Situation des inscriptions pour la saison 2013-2014 
 
Les inscriptions sont en cours. Actuellement, environ 80 % des clubs ont répondu. 
 
Les membres du CDA examinent les différentes possibilités existantes en ce qui concerne les modalités de 
descentes et de montées. A ce jour, aucune information précise ne nous est parvenue. 
 

8.1.3. Application de l'article PC56 
 
Les membres du CDA proposent de revoir l'article PC56 qui n'est plus conforme à la situation actuelle. Proposition 
avait été par BBW et avait été refusée à l'AG de mars. Le CDA se propose de représenter en urgence cet article 
adapté à l'assemblée de juin. 

 

8.2. Département Arbitrage 
 
8.2.1. Règles des 24/14 secondes applicables à tous les niveaux. 

Afin d’assurer une plus grande cohérence dans la gestion des rencontres de basket et dans la formation des 

arbitres, le conseil d’administration décide qu’à partir du 1er juillet 2013, les règles relatives aux 14 et 24 
secondes seront appliquées pendant toutes les rencontres de basket-ball disputées sous l’égide de l’AWBB. 

En d’autres termes, outre les matches disputés au niveau national, ce sont désormais les matches régionaux 
et provinciaux qui connaitront ces nouvelles règles. 

Le département arbitrage régional est prié d'informer les arbitres de la nouvelle situation. 
 

8.3. Département Promotion 
 

8.3.1. Rapport de l'expo Go Sport à Namur les 3, 4 et 5 mai 2013 
 
La responsable du département explique que la participation du public a été très faible. Le plus de demandes 
enregistrées avaient trait à l'arbitrage. Les seuls panneaux mis à dispositions étaient ceux du baby basket. Il n'a 
donc pas été possible d'organiser des shots, etc… 
 

8.4.        Département Entraîneurs  
 

J Ringlet et le président présentent la question suivante : 
 

Problématique :  
 
La réforme des cours entamée en 2013 peut pénaliser des candidats entraîneurs sans diplôme et désirant encadrer 
des U16, U18, U19 ou U21 avant 2015. 
Exemple => un coach sans diplôme, ne pourra plus avoir accès à une formation en 2013 lui permettant de coacher 
des U16 ou U18…  

 

 Avant : il pouvait le faire en s’inscrivant à Animateur  

 Maintenant : il lui faut MSEd adultes ou MSEn jeunes qui n’existeront respectivement qu’en 2014 et 2015.  

Donc en suivant le règlement actuel à la lettre, il ne pourrait encadrer des cadets (U18) avant 2015 !  
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Proposition : 
 

 Permettre dès à présent, aux candidats de s’inscrire aux futures formations MSEd et MSEn. 

 Permettre aux candidats en ordre d’inscription de pouvoir dès 2013 et jusque 2017 bénéficier des licences de 

coaches stagiaires en rapport avec le niveau de l’inscription. 

 
La licence de coach stagiaire pourrait être prolongée jusque 2017 si le candidat respecte les 80% de présence 
annuelle aux différents cours figurant à son programme.  
 

   Condition : acceptation de la proposition par la commission pédagogique du 22 mai 2013.   
 

Sur la base de ce qui précède, les membres du conseil d’administration acceptent, à l’unanimité, les modalités 
d’octroi des licences stagiaires. 

 
  
8.5. Département compétition FRBB 

 
 

8.5.1. Convention arbitrage national 2013-2014 
 
Les membres du CDA sont dans l'attente d'un seul texte faisant l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail 
avant une prise de position des  trois entités. La position définitive sera prise lors de la prochaine réunion qui aura 
lieu le 27 mai prochain. 
 

8.5.2. Première évaluation de l'organisation de la coupe de Belgique 
 
Etant donné l'absence du responsable, la réflexion sera poursuivie le 27/05/2013 
 
 

9. Nouvelles de la FRBB 
 

9.1. Echos de la réunion du CDA du 2 mai 2013 
 
Le président explique aux membres du CDA les différents points discutés lors du CDA de la FRBB 
 

 

9.2. Echos de l'assemblée générale programmée le 2 mai 2013 
 
Les différents points de l'assemblée générale sont présentés par le président. 
 
 

10. Calendrier des activités 
 

10.1. Finales des coupes BBW à Ottignies les 18 et 19 mai 2013 
 

11. Présences aux assemblées provinciales 
 

11.1. Namur (17/05/2013) : JP Delchef, L Lopez, J Ringlet, J Nivarlet, I Delrue, C Porphyre, A Kaison 

11.2. Bruxelles Brabant wallon (24/05/2013) : JP Delchef, L Lopez, P Flament, I Delrue, J.Nivarlet, A Kaison, A Geurten, J 

Ringlet 

11.3. Hainaut (25/05/2013) : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, B Scherpereel, J.Nivarlet, A Kaison, A Geurten,  

11.4. Luxembourg (31/05/2013) : L Lopez, I Delrue, J.Nivarlet, J Ringlet, A Geurten, A Kaison 
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12. Divers  
 

12.1. C.Porphyre : DVD avec méthodes de travail pour remettre à l'étranger.- Voir Julien Marnegrave 

12.2. A.Kaison : une demande de dérogation – transférer la demande au SG pour réponse. 

12.3. J. Ringlet : remerciements pour la présence à la fête du basket. 

12.4. L.Lopez : Projet Ethias : accidents cardiaques- assurance complémentaire – 1€/joueur le point sera mis à l’ordre 
      du jour de l’assemblée générale du 15 juin 2013. 

 
 
La réunion se termine à 22 heures 

Pour le Conseil d'Administration, 

                       
  Jean-Pierre DELCHEF       Lucien LOPEZ 
           Président        Secrétaire général 


