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Procès-verbal de la réunion n° 1 du Conseil d'Administration du 17 juin 2013

Présents : M m es I.Delrue,C.P orphyre,M rsJP .Delchef (P résident), M .Collard (T résoriergénéral,)J.R inglet (Vice-

président),P .Flam ent,A.Geurten,A.Kaison,J.N ivarlet,B.S cherpereel,L .L opez(S ecrétairegénéral).

Excusés : D.Doyen(raisonm édicale).

L aréunion,quisetientàJam bes,débuteà18h00

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 juin 2013

L esm em bresdu CDA ontprisconnaissancedu procès-verbaldelaréunionetl'approuventàl'unanim ité.

S uiteàlarem arqueform uléeparJacquesR inglet-étatdespanneaux debasketsisdansl'entrepôtdeAssesse,JoséN iVAR L ET
etL ucienL O P EZ ferontl'inventairedesréparationsàeffectueretétablirontlecoûtdesréparationspourlesrem ettreenétat.

2. Suivi des décisions du CDA

2.1. Suivi des décisions des 27 mai & 6 juin 2013

L esm em bresdu Conseild'adm inistration prennentconnaissance desdocum entsexpédiés,parle secrétaire général,aux
clubsetaux instancesàlasuitedesdécisionsintervenues.

3. Bilan de l'assemblée générale du 15 juin 2013

L ’assem bléegénérales’estbiendérouléedansunespritconstructif,garantdu bonfonctionnem entdel’AW BB.

T ouslesm em bresontétébrillam m entélusou/etréélus.

4. Suivi des décisions de l'assemblée générale du 15 juin 2013

4.1. PC 56

L esm em bresdu CDA regrettent et trouvent dom m ageable le vote négatifintervenu quim et en périllacom pétition
régionale jeunes Desdispositionsdevront être prisesavec lesCP pour rendre lasituation acceptable et éviter un
m axim um dem atchsrem is.

4.2. Avenant au contrat d'assurance Ethias

S uite au vote intervenu lorsde l'AG,l’extension de la couverture d'assurance aux accidentscardiaqueset vasculaires
cérébraux (1 €/joueurparan)est acquise.Contact seraprisavec l'assureurpourlarédaction de l’avenant à lapolice
d'assurancequiprendracoursle1

er
juillet2013.
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4.3. Dossier JC Croissant

A l'issuedesvotesintervenuslorsdel'AG,deux questionsetdeux solutions:

1. Q ualité de m em bre effectif: ce point serarem isà l’ordre du jouraprèslaréception de laliste desm em bres
effectifsdechaquegroupem entparlem entaire.

2. Q ualitédeparlem entaire:P ropositiondetransm ettreledossierau Conseild'Appelautrem entconstitué(P A50)

A cette occasion,ilest dem andé aux délégationsdesparlem entairesde faire parvenirà chaque début de saison laliste
desm em breseffectifsdel'assem bléegénérale.

5. Exercice des compétences administratives du CDA

5.1. Dossier Be Ball

L esm em bresdu conseild’adm inistration ont prisconnaissance du courrierde m onsieurDesm edt.Aprèsun exam en
m inutieux,ilsestim entquelesthèsesprésentéesparcederniernepeuventencoreêtrevalidées

L eprésidentproposed’im poseruneprisededécisiondefinaliserledossierpourle30 juin2013.
Danslecascontraire,le club seram iseninactivitépourlasaison2013-2014

L esm em bresdu conseild'adm inistrationdécidentdesuivrelapropositiondu président.

L eprésidentestchargéd'exécuterladécisiondu conseild'adm inistration.

5.2. Demande de dérogation Jodoigne

L esm em bressont saisisd'une dem ande pourque lajoueuse Elise GO DFR IN 352156 née en 1999 quiest m inim es(U 16)
puissejoueren pupilles(U 14).L esm em bresdu CDA,àlam ajorité,décidentderefuserladem andeintroduiteparleclub,
celui-cineprésentantaucunprojetconcretpourlessaisonssuivantes.

L esecrétairegénéralestchargéd’exécuterladécisiondu conseild’adm inistration.

5.3. Demande de dérogation CSJB Tamines

L esm em bresdu conseild'adm inistration sont saisisd'une dem ande du club pouralignerune équipe de pupillesm ixtes
lorsdelaprochainesaison.

Com pte tenu du m anque de joueusespour la création d'une équipe de pupillesfilles,lesm em bresdu conseil
d'adm inistration,à lam ajorité,m arquentleuraccordpourqueleclubaligneuneéquipepupillesm ixtes.

L esecrétairegénéralestchargéd’exécuterladécisiondu conseild’adm inistration.

5.4. Demande de dérogation Eupen

L esm em bresdu conseild'adm inistration sont saisisd'une dem ande du club pouralignerlajoueuse,M élusine CR EU T Z
(10/04/2001-ID363730)lorsdelaprochainesaisonenbenjam inesou,àdéfaut,enpupillesm ixtes.

L esm em bresdu conseild'adm inistration,à l'unanim ité,refusent que l'intéressée joue en "benjam ines".P arcontre,ils
décident,àl'unanim ité,qu'ellepeutdisputerlesrencontresen"pupillesm ixtes".

L esecrétairegénéralestchargéd’exécuterladécisiondu conseild’adm inistration.

5.5. Préparation de la réunion "Relations CDA-CP"
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L esm em bresdu CDA prennentconnaissancedesquestionsposéesparlesdifférentesprovincesetapportentundébutde
réponseàcespointssoulevésquiserontprésentéslorsdelaréuniondu départem entdu jeudi20 juin2013.

5.6. Problématique des Young Cats

L esm em bresdu CDA confirm ent lacréation de "3 w allonsteam association" quidisputeral'Eurocup dam esde laFIBA,
uneéquipecrééeau départdes3 clubsdeS pirou M onceau,BBC S prim ontetCastorettesdeBraine.

IlsnepeuventadhéreràladernièrepropositiondelaVBL enlam atière.

5.7. Demande de dérogation – Estaimpuis

L esm em bresdu conseild'adm inistration sont saisisd'une dem ande du club pour aligner la joueuse,L éa DIR ICQ
(07/01/2000-ID 349888)lorsdelaprochainesaison,enpupillesm ixtes.

L esm em bresdu CDA m arquentleuraccordàl'unanim itépourquelajoueuseintègrel'équipepupillem ixte.

L esecrétairegénéralestchargéd’exécuterladécisiondu conseild’adm inistration.

5.8. Demande de dérogation BBC Tournai – Julien ARTISIEN (19/08/2001-ID 330941)

Avant de prendre une décision,lesm em bresdu conseild'adm inistration sont dansl'attente d'une réponse du club
concernantlecertificatm édicalquin'estpasdatéparlem édecin.

A cejour,aucuncertificatm édicaldatén'estparvenu au CDA.L edossierestdoncenattented'unedécision.

5.9. Demande de dérogation RBC Marcinelle-Mohimont

L esm em bresdu conseild'adm inistration sontsaisisd'unedem andedu club pouralignerlajoueuse,M arineM O HIM O N T
(12/03/2001)-ID 343929 lorsdelaprochainesaison,dansuneéquipedepupillesgarçons..

L esm em bresdu conseild'adm inistration m arquent leuraccord pourque lajoueuse preste dansune deséquipesde
pupilles.

L esecrétairegénéralestchargéd’exécuterladécisiondu conseild’adm inistration.

5.10. Demande de dérogation – La Villersoise

L esm em bresdu conseild'adm inistration sont saisisd'une dem ande du club pouralignerlesjoueusessuivantesen
pupillesm ixtes:

 ChloéM EGAN CK(06/01/2001)– id316738

 AliciaM EGAN CK(23/07/2001)– id321391

 Em elyneDEL M EL L E(23/10/2000)– id361213

L esm em bresdu conseild'adm inistration m arquentleuraccord pourque lesjoueusesprestentau sein d'une équipe de
pupillesm ixtes.

L esecrétairegénéralestchargéd’exécuterladécisiondu conseild’adm inistration.

5.11. Demande de dérogation Spirou Monceau

L esm em bresdu conseild'adm inistration sontsaisisd'une dem andedu club pouralignerlesjoueusessuivantes,quisont
pupilles,enéquipesbenjam ines.Ils'agitde:

 HorilègeDIO P (15/10/2001)ID 360411

 FionaS AN FIL IP P O (23/10/2001)– ID 366055

L esm em bresdu conseild'adm inistration décident de refuser lesdérogationscom pte tenu du fait qu'une équipe
"m inim esfilles"existeau seindu club.



CDA 17.06.2013 P age4 de7

L esecrétairegénéralestchargéd’exécuterladécisiondu conseild’adm inistration.

5.12. Demande de dérogation Fernelmont

L esm em bresdu conseild'adm inistration sont saisisd'une dem ande de dérogation du club quisouhaite aligner les
joueurssuivantsenéquipeséniors.Ils'agitde:

 FrançoisBR AS S IN E(10/12/1997)ID 312256

 S achaVAN VEL S EN (21/03/1998)ID 310246

L esm em bresdu conseild'adm inistration,à lam ajorité,décidentde refuserlesdem andesde dérogationsetconseillent
au clubd'inscrireuneéquipe"juniors",cequirésoudraitleproblèm e.

L esecrétairegénéralestchargéd’exécuterladécisiondu conseild’adm inistration.

5.13. Demande de dérogation BC Cerfontaine

L esm em bresdu conseild'adm inistration sont saisisd'une dem ande du club pour aligner lajoueuse Justine GIL L ES
(11/10/2002)– ID 335941,quiestpupille,soitenéquipebenjam inou enéquipepupillesm ixtes.

L esm em bresdu conseild'adm inistration décidentd'octroyerladérogation pourquelajoueusepuissepresteren équipe
"pupillesm ixtes".P arcontre,ladérogationestrefuséepourquelajoueusepresteenbenjam ins.

L esecrétairegénéralestchargéd’exécuterladécisiondu conseild’adm inistration.

5.14. Règlement playoffs province de Hainaut

L esm em bresdu conseild'adm inistration prennent connaissance du courrier reçu du com ité provincialdu Hainaut
concernantl'organisationdesplayoffspourlasaison2013-2014.

Ilsm arquentleuraccord,àl’unanim ité,surlesadaptationsproposéesau règlem ent.

5.15. Règlement playoffs P1 – province de Bruxelles-Brabant wallon

L esm em bresdu conseild'adm inistration prennent connaissance du courrierreçu du com ité provincialde Bruxelles-
Brabantw allonconcernantl'organisationdesplayoffsenP 1 pourlasaison2013-2014.

Ilsm arquentleuraccord,àl’unanim ité,surllesadaptationsproposéesau règlem ent.

5.16. Règlement playoffs P2 – province de Bruxelles-Brabant wallon

L esm em bresdu conseild'adm inistration prennent connaissance du courrierreçu du com ité provincialde Bruxelles-
Brabantw allonconcernantl'organisationdesplayoffsenP 2 pourlasaison2013-2014.

Ilsm arquentleuraccord,àl’unanim ité,lesadaptationsproposéesau règlem ent.

6. Exercice des compétences judiciaires du CDA

6.1. Rapport d'activités du CJR

L esm em bresdu CDA ont prisconnaissance du rapport d'activitésdu conseiljudiciaire régional.Ilest rappelé que les
autresorganesjudiciairesdoiventégalem entfaireparvenirleurrapportau CDA

6.2. Recours en grâce Julien Petit

L esm em bresdu conseild'adm inistrationontprisconnaissancedel'avisform uléparleCJP deL iège.
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L e dossierest en courspourdem ande de renseignem ents,notam m ent l'envoide lalettre de sortie verslaS uisse et la
réceptiondelalettredesortiedelaS uisse.

6.3. Evocation de deux décisions du conseil d'appel

1. P V 015/1213 du 16/03/2013 dossierAP 011/1213 -P risedeconnaissancedanslanew sletterdu 22/03/2013
2. P V 020/1213 du 16/05/2013 dossierAP 016/1213 – P ubliédanslanew sletterdu 24/05/2013

L esm em bresdu CDA décidentd'évoquerlesdeux dossiers.

L edépartem entjuridiqueestchargéd’exécuterladécisiondu conseild’adm inistration.

Cettedécisionserapubliéedanslanew sletterdu vendredi21 juin2013.

7. Départements pour la saison 2013-2014

7.1. Répartition des départements

Vice-président : JacquesR IN GL ET

Secrétaire général : L ucienL O P EZ

Trésorier général : M ichelCO L L AR D

Département Championnat : AlainKAIS O N

Département Coupes AWBB : BernardS CHER P ER EEL

Département Arbitrage AWBB : AlainGEU R T EN

Département informatique : AlainGEU R T EN

Département Détection & Sélection : JoséN IVAR L ET

Département Formation des entraîneurs : JacquesR IN GL ET

Département Relations CP : IsabelleDEL R U E

Département Handi-Corpos : L ucienL O P EZ

Département sport haut niveau : JoséN IVAR L ET

Département promotion & évènements : ClaireP O R P HYR E

Département éthique & égalité des chances : IsabelleDEL R U E(adinterim )

Département communication & medias : IsabelleDEL R U E

Département juridique : Jean-P ierreDEL CHEF

Département championnat FRBB : P atrickFL AM EN T

Département arbitrage FRBB : P atrickFL AM EN T

Département coupe FRBB : P atrickFL AM EN T

Relations avec la province de Luxembourg :JacquesR IN GL ET

Ayant acté l’arrêt d’activitésde m adam e Dom inique Doyen,le conseild’adm inistration larem ercie pourlesservices
rendusàlacausedu Basket-Ballau bénéficedel’AW BB.

7.2. Composition des départements

L escourriersdescandidatsdoiventparvenirau groupem entdesparlem entairesleplusrapidem entpossible.

7.3. Composition d'une cellule transversale de marketing
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L e président propose lacréation d'une cellule "m arketing" transversale souslatutelle du conseild'adm inistration qui
rem placerait lacellule quiavait été créée parladirection technique.L agestion de cette cellule est confiée à Claire
P orphyre.

L esm em bresdu conseild'adm inistrationacceptentlapropositionprésentée.

7.4. Modalités de rédaction des procès-verbaux

S uite à larem arque d'un m em bre lorsde ladernière assem blée générale,ilaété constaté que certaine rapportssont
publiésendehorsdesdélaisnorm aux.

L esm em bresdu conseild'adm inistration s'accordent pourque lesdifférentsprocès-verbaux desdépartem entssoient
publiésledeuxièm evendrediquisuitladatedelaréunion.

8. Constitution du bureau

Président : Jean-P ierreDEL CHEF
Vice-président : JacquesR IN GL ET

Secrétaire général : L ucienL O P EZ

Trésorier général : M ichelCO L L AR D

9. Dates des assemblées générales pour la saison 2013-2014

 23 N ovem bre2013

 29 M ars2014

 14 juin2014

10. Dates des réunions du conseil d'administration en 2013

 S am edi24 août2013

 L undi16 septem bre2013

 L undi30 septem bre2013

 L undi14 octobre2013

 M ardi5 novem bre2013

 L undi25 novem bre2013

 L undi9 décem bre2013

11. Gestion du personnel

11.1. Arrêt d’activités de Mr Vincent Stavaux

VincentS tavaux com m uniqueque,retenu paruneautreactivité,ilnepourracontinuersam issioncom m erciale

11.2. Modalités de recrutement de l'employé secrétariat-comptabilité

U neprem ièresélectionaétéopéréesurlabasedesdiplôm esprésentés.
L esinterview ssedéroulerontàJam besle26/06/2013.

12. Nouvelles de la FRBB

12.1. Convention arbitrage : L aconventionnationaleestenphasedefinalisation.

13. Divers

13.1. A.Kaison:rappellelaréunioncalendrierdu 22 juin2013.Celle-ciseragéréeparA.Geurten.

13.2. M .Collard:Joueusecontrôlée:L esnorm esdel'AM A ontétérevues.Ellen'estpaspositive.
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13.3. M .Collard:N ouveaux clubs– lesréductionsprévuesserontappliquées

13.4. J.N ivarlet:applicationdu P J65 bis– courrieràétablir-recom m andésàenvoyer

13.5. P .Flam ent:Equipem entsarbitrescouleursdifférentes

13.6. I.Delrue:R em erciem entsdeCathy au CDA suiteàl'envoid'unecartedeprom ptrétablissem ent.

L aréunionseterm ineà22 heures00

P ourleConseild'Adm inistration,

Jean-P ierreDEL CHEF L ucienL O P EZ
P résident S ecrétairegénéral


