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Procès-verbal de la réunion n° 2 du Conseil d'Administration du 24 août 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.Kaison,J.N ivarlet,B.S cherpereel,L .L opez(S ecrétairegénéral).

Excusés : A.Geurten(R aisonsfam iliales)

L aréunion,quisetientàM ont-S aint-Aubert débuteà09h00

1. Gestion de la politique de marketing de l’AWBB pour la saison 2013-2014

L eprésidentprésenteledocum ent.

1. Rétroactes

Extraitdu CDA DU 17 juin 2013 :« L eprésidentpropose lacréation d'une cellule "m arketing"transversale souslatutelle
du conseild'adm inistrationquirem placeraitlacellulequiavaitétécrééeparladirectiontechnique.

L agestiondecettecelluleestconfiéeàClaireP orphyre.

2. Objectifs de la cellule de Marketing

Danslebutdedévelopperlaprom otiontantdel’AW BB quedesesactivités,lacelluledem arketingétudie,program m eet
réalisetouteactiondem arketing. Celles-civisent

 unem eilleurerencontredesbesoinsdesclubsetdesm em bres;

 larecherchede partenaires;

 laprom otiondu basket-ball;

 lagestiondenouveaux produits(3 & 3);

 laprom otiondel’im agedel’AW BB ;

O npeutciterlesdossiersquiviserontentreautres:

 L esévénem entsdel’AW BB (CoupesAW BB,coupesFR BB,JR J,… .)

 L esévénem entsauxquelsl’AW BB participe(salons,Journéedescom m unessportives… ..)

 L aréalisationdu voletm arketingdu contratEthias

 L esm oyensdecom m unication(siteAW BB,new sletter,facebook… ..)

 L acréationetlagestiondelaboutiqueAW BB

 Keem otion-

3. Composition de la cellule de Marketing

3.1. M em bresperm anents:ClaireP orphyre,I.Delrue,L .L ucienL opez,JP Delchef,R aphaëlO bsom er,S elim Ben
Aissia
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3.2. M em bresadhoc:touslesautresm em bresdu CDA entenantdesévénem entsetdescom pétencesdechaque
départem ent.

3.3. S elim BenAissiaestlebrasarm édelacellulem arketing,Ilintègrelepersonneladm inistratifdu S G ilagitsous
l’autoritédeR aphaëlO bsom eretsouslaresponsabilitéde L ucienL opez.

4. Compétences de la cellule de Marketing

L acellulem arketingpréparetouteactionappeléeàréaliserl’undesobjectifsvisésau point2 soitd’initiativesoit
labased’undem andedu conseild’adm inistration.

P ourl’exercice2013,elleagiradanslecadredu budget2013. P our2014,ellecom poseraunbudgetsurlabase
d’unnouveau pland’action

5. Méthode de travail

L a cellule m arketing se réunit au m oinsune foispar m oiset de préférence avant la réunion du conseil
d’adm inistration.

L esréunionspeuventavoirlieu parskype.
U ndocum entreprendral’évolutiondechaqueaction.
U nrapportestprésentélorsdechaqueréuniondu CDA

6. Premières actions

6.1. Elaborationdu calendrierdesévénem entsAW BB 2013-2014

6.1.1. 21 & 22 septem bre:T ournoifém inindes4 w allonsdeD1 (P rom otion,site,facebook,fraisd'arbitragedela
journéefinale,concoursplaces,ticketsEthiasL eague,… )

6.1.2. N ovem bre2013 :couped'Europedes"Fourteam sassociation"
6.1.3. 11 novem bre2013 :Journéedescadres
6.1.4. 28décem bre2013 :10 ansdu CentredeForm ationAW BB (prom otiondesproduitsrégionaux)
6.1.5. 19 janvier2014 – JR JArlon
6.1.6. 02 février2014 :½ finalescoupesAW BB (T ee-shirtspourlesfinalistes)
6.1.7. 16 m ars2014 :FinalescoupesAW BB
6.1.8. 23 m ars2014 :JR JHainaut
6.1.9. 20 avril2014 :CoupedeBelgiqueDam es– Handy
6.1.10. xx/xx/2014 :Actionsdeprom otionslorsdesfinalesdesCoupesprovinciales(concoursEthias,gadgets)

2. Modalités de travail

2.1. Méthode de travail

1. Calendrier de nos réunions

1.1. U neréunionplénièredu conseild’adm inistrationestprogram m éetoutesles3 sem aines

1.2. L e caséchéant,le sam edim atin quiprécède laréunion du conseil,de 11h00 à 12h00,lesm em bresdu
CDA participent à une conférence téléphonique destinée à alléger l’ordre du jour de laréunion
plénière.

1.3. U neréunion avecunthèm eparticulierpourraêtreprogram m éepartrim estre

1.4. U ne réunion du conseild’adm inistration dite de haut niveau,regroupant au m oinslesprésidentsdes
départem entsdétection et sélection de jeunes,sport de haut niveau,form ation desentraîneurs,le
bureau etledirecteurtechniqueseraorganiséeau m ininum tousles2 m ois.L evice-présidenten assure
ladirection.
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1.5. U ne réunion de lacellule m arketing regroupant au m inim um le président,le secrétaire-général,les
présidentsdesdépartem entsprom otion et com m unication,le directeurtechnique seraorganisée au
m ininum touslesm ois.L aprésidentedu départem entprom otionenassureladirection.

1.6. U ne réunion téléphonique du bureau auralieu chaque sem aine (le m ardià 12h).L e secrétaire général
en assurel’organisation.

2. Réunions des départements

2.1.Ilconvient de rappelerque lesdépartem entsassistent le conseild’adm inistration pourassurerune gestion
efficace de lafédération.(P A 70)L esdépartem entsontpourcom pétences,cellesquiluisontconfiéesparle
conseild’adm inistration.

2.2.Chaqueprésidentdedépartem entestresponsabledel’organisationdesdépartem ents.

Ilgardeàl’espritqu’ilagitau nom etpourcom ptedu conseild’adm inistration.

2.3. Afin de garantir l’aspect collégial des responsabilités du conseil d’adm inistration,le président d’un
départem entadresseim pérativem entaux m em bresdu conseild’adm inistration;

- unecopiedel’invitation etdel’ordredu jourdesréunionsdu départem entau m oins8 joursavantladate
delaréunion;

- unrapportsuccinct écritdestravaux delaréuniondu départem entsil’urgencelerequiert;
- leprocès-verbaldéfinitifdelaréuniondesondépartem entdansles15 joursdelatenuedelaréunion.

3. Documents

3.1.P rincipes

Chaque foisque c’est possible,lespointsm isà l’ordre du jourdesréunionsdu C.A. feront l’objet de la
rédactiond’undocum entquireprendralesélém entssuivants:

- exposésuccinctdelaquestion àtraiter

- propositionsdu responsable pourtraiterledossier

Cesdocum entsseront annexésà l’ordre du jour et auront fait l’objet d’une lecture préalable par les
m em bresdu conseild’adm inistration.Ilsneserontplusprésentésparleresponsabledu dossier.Cequinous
perm ettradegagnerdu tem psenséance.
‘
Deplus,iln’estpasinterditdeprendre contactavecleresponsable du dossier,avantlaséance,pour poser
questionou form ulerdesrem arques.

L arédactiondesdocum entspeutsefairesurlabasedu canevas– typeenannexe.

Priorité dansl’ordredu jourseradonnéeaux pointsquiaurontrespectécettem éthodedetravail.L ’ordredu
jourentiendracom pte.

3.2.M odalitésd’envoidesdocum ents

3.2.1. L esdocum entsseront publiésdansladropbox parleurauteur. De ce fait,iln’est pasinterdit de
prendrecontactavecle responsabledu dossier pour poserquestionou form ulerdesrem arques.

3.2.2 P ouréviterlesconfusions,letitredu docum entreprendralesterm es« projet de document ».

3.2.3. Le texte du document définitif estceluiquiseraenvoyéavecl’ordredu jour de laréuniondu conseil
d’adm inistration.Ilseranuméroté

3.2.4. Les rapports des départements seront envoyésà chaque m em bre du CDA par le président du
départem ent.
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3.3.M odalitésderédactionetd’approbationdu P V

3.3.1.R édactiondu procès-verbaldu CDA destinéàlapublicationsurlesite

a. leprojetdeprocès-verbalestrédigé parlesecrétaire-généraletleprésident.
b. Ilestenvoyéàtouslesm em bresdu CDA au plustarddansles8joursdelatenuedelaréunion.
c. ceux-cienvoientleurscom m entaireset/ou rem arquesdansles48heures.
d. L eP V estpubliéle2

ièm e
vendrediquisuitlaréunionvialanew sletter.

3.3.2.Contenu du procès-verbaldestinéàlapublicationsurlesite

a. principes:leditdocum entdoitperm ettreàsesdestinatairesdesuivrelagestion despointstraités
parleCDA.

b. À cet effet,ilcontient toujoursun exposé succinct de laquestion traitée et im pérativem ent la
décisionconstructiveetm otivéepriseparleCDA.

c. Danslesdivers,lespointsnonsuffisam m entdétaillésneserontpasrepris.

3.3.3.R édactiondu procès-verbaldestinéàlapublicationdansleregistredesP V

a. leprojetdeprocès-verbalestrédigé parlesecrétaire-généraletleprésident.
b. Ilestenvoyéàtouslesm em bresdu CDA au plustarddansles8joursdelatenuedelaréunion.
c. ceux-cienvoientleurscom m entaireset/ou rem arquesdansles48heures.
d. L eP V estpubliéle2

ièm e
vendrediquisuitlaréunionleregistredesP V.

3.3.4.S uividesdécisionsprisesparleconseild’adm inistration

a. Dansles5 joursquisuivent laréunion du conseild’adm inistration,lesdécisionsindividuellesdu
CDA fontl’objetd’uncourrieradresséàleursdestinataires.
L edit courrier est rédigé par soit par le secrétaire-généralsoit par le président soit par le
secrétariatgénéral.

b. les5 joursquisuiventlaréunion du conseild’adm inistration,lesdécisionsd’ordregénéraldu CDA
font l’objet d’une lettre du secrétaire quiest rédigée parsoit laresponsable du départem ent
com m unication.

U ncourriertypeseraexpédiéaux dem andeurs

4. Organisation des réunions du conseil d’administration

4.1.L ’ordredu jourdechaqueréuniondu conseild’adm inistrationreprendau m oinslespointssuivants:

-approbationdu procès-verbaldelaréunionprécédente
-suividesdécisionspriseslorsdelaréunionprécédente
-rapportdu secrétaire– général
-rapportdu trésorier– général
-rapportdu CDA S HN
-rapportdelacellulem arketing
-rapportsdesdifférentsdépartem ents
-lespointsm isàl’ordredu jouretquiaurontsuivilaprocédureétablieaurontpriorité
-rapportsdesrapportsdesdifférentesinstancesdel’AW BB
-rapportsdesrapportsdesdifférentesinstancesdelaFR BB
-lesdivers

4.2.Encequiconcernelesrapportsdesdépartem ents,laprocédureestlasuivante:

-exam endu procès-verbaldesréunionsdu départem ent,lecaséchéant
-présentationdespointsquidoiventêtresoum isàl’approbationdu conseild’adm inistration
-divers

5. Modalités d’évaluation des projets des actions initiés par le conseil d’administration

L orsdel’approbationd’unprojetou d’uneactiondel’AW BB,leplanningdesonévaluationdevraêtrefixé.
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Chaqueévaluationcontiendraau m inim um unvolet
-politique
-adm inistratif
-sportif
-financier

6.Gestion du courrier

6.1.L ecourrierestenregistréetgéréparlesecrétariatgénéral

-T out courrier adressé à l’AW BB doit être envoyé au secrétariat général. Celui-ci procède à son
enregistrem ent.

-T outcourriergénéralentrantestadressésansdélaiàsondestinataire.

S ’ilconcerne plusieursm em bresdu conseild’adm inistration,un destinataire principalest désigné et sera
chargéderépondreàl’expéditeur,lesautresdestinatairesserontm isencopie.

S iundesautresdestinatairessouhaiteréagir,iladressesaréaction au destinataireprincipal.

-T outcourrierentrantspécifiqueestadressésansdélaiau présidentdu départem entcom pétent.

-Danstouslescas,une prem ière réponse est adressée à l’expéditeurdansles7 joursde laréception du
courrierau secrétariatgénéral.

6.2.Gestiondu courrieradresséàl’adresseprivéed’unm em bredu conseild’adm inistration.

-T outcourrieradresséàun m em bredu conseild’adm inistration doitêtreenvoyé au secrétariatgénéralpour
enregistrem ent.

-unecopiedelaréponsefaitégalem entl’objetd’untransfertau secrétariatgénéral.

6.3.S ignaturedu courrier

T outcourriersignéparunm em bredu conseild’adm inistrationserarevêtu delaform ulesuivante:

P ourleconseild’adm inistration
P rénom N om ,présidentdu départem entX X X

6.4.Gestiondu courrierélectroniquedesadressesaw bb

-lesm em bresdu conseild’adm inistration actionnentl’option lu afin qu’ilspuissentavoirlaconfirm ation que
leurm essageatrouvésesdestinatairesdanslesdélaisrequis.

7. Création d’une rubrique «news»

Afin quelesm em bresdu conseild’adm inistration soientinform ésdetoutcequipeutavoiruneinfluencesur
lefonctionnem entdel’AW BB,unerubrique« new ’sestcrééedansladropbox.

L esdocum entsquiy sontpubliésneconstituentpasdesdocum entsofficielsdel’AW BB etnecom portenten
aucuncaslapositionofficielledel’AW BB.

Ilsnepeuventêtredivulguésàdestiers.

U nefoisleuractualitéécoulée,ilsserontsupprim ésdeladropbox.

2.2. Délégation de signature en matière administrative

M odalitésinhérentesàladélégationadm inistrativedesignature.
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En application desarticles65 et 69 de lapartie adm inistrative du R .O .I.,lesm odalitésinhérentesà ladélégation
adm inistrativedesignaturesont établiescom m esuit:

Enverslesm em bresdel’AW BB

 T out courrierém anant ou à l’adresse d’un m em bre,personne physique,de l’AW BB est traité parle secrétaire
généraldel’AW BB soussaresponsabilité.

 Conform ém entaux dispositionsstatutaires,toutcourrierd’ordre généralém anantd’un club de l’AW BB esttraité
parlesecrétairegénéraldel’AW BB soussaresponsabilité.

 L esecrétairegénéralorganiselagestiondu courrieraveclesm em bresdu secrétariatgénéral.

Enverslesclubsdel’AW BB

 T out courriercontenant desdispositionsengageant l’AW BB est signé conjointem ent parle président du conseil
d’adm inistrationou parlesecrétairegénérals’ils’agitd’unequestiond’ordregénéral.

 T out courriercontenant desdispositionsengageant l’AW BB et relativesaux com pétencesd’un départem ent de
l’AW BB estsignéparleprésidentduditdépartem ent.

Enverslesinstancesadm inistrativesetjudiciairesdel’AW BB

 T out courriercontenant desdispositionsengageant l’AW BB est signé conjointem ent parle président du conseil
d’adm inistrationou parlesecrétaire générals’ils’agitd’unequestiond’ordregénéral.

 T out courriercontenant desdispositionsengageant l’AW BB et relativesaux com pétencesd’un départem ent de
l’AW BB estsignéparleprésidentduditdépartem ent.

Enverslepersonneldel’AW BB

 L agestiondu personnel(horairedetravail,absencesetcongés)estdelaresponsabilitédu secrétairegénéral.

 L agestion du personnelde cadre (horaire de travail,absenceset congés)est de laresponsabilité du secrétaire
généraletcom m uniquéeau présidentdu conseild’adm inistration.

 L esquestionsd’ordre disciplinaire relativesau personnelsont géréesconjointem ent parle président du conseil
d’adm inistrationetparlesecrétairegénéral

Enverslesinstancesofficielles,publiquesetprivées,

 T out courrieradressé à quelque instance officielle que ce soit,publique ou privé est signé conjointem ent parle
présidentdu conseild’adm inistrationetparlesecrétaire-générals’ils’agitd’unequestiond’ordregénéral.

 T out courriercontenant desdispositionsd’ordre financierest signé conjointem ent parle président du conseil
d’adm inistration,letrésoriergénéraletparlesecrétaire général..

 T outcourrieradresséàquelqueinstanceofficiellequecesoit,publiqueou privée etrelatifaux com pétencesd’un
départem ent de l’AW BB est signé conjointem ent par le responsable dudit départem ent et par le secrétaire
général.
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Form uledesignature

T out courrier envoyé au nom de l’AW BB engageant la responsabilité collégiale desm em bresdu conseil
d’adm inistration,serarevêtu delaform ulesuivante:

P ourleconseild’adm inistration

P rénom N om ,dénom inationdelafonction

Danslecadredesm issionsconfiéesàunm em bredu personneldecadre,

 Dansle cadre du m andat expresse quiluiauraété confié,le courrierinhérent à l’exécution de sam ission sera
signéparlem em bredu personneldecadreavec laform ulesuivante:

P ourleconseild’adm inistration

P rénom N om ,directeurX X X

Copiedetoutcourrierseratransm is,sansdélai,au secrétariatgénéral.

2.3. Délégation de signature en matière financière jusqu'au 31/12/2013

1.1.T résoriergénéral:M .CO L L A R D

M ontantillim ité

Encasd’em pêchem ent,délégationestdonnéeàJP DEL CHEF.

1.2.Directeurfinancier:F.GEER O M S

Encasd’urgenceetpourdesfacturesdontlem ontantestégalou inférieurà 1.250 €.

T outefoism ontantnonlim itédanslam esureoù lesopérationsencausetraitent

 P aiem entdelaT VA

 Virem entinternedefonds

 P aiem entéventueldesappointem entsetchargessociales

 T outeautreopérationdanslam esureoù letrésoriergénéraletleprésidentsontabsents.

P ourl’ensem bledecesopérations,ledirecteurfinancierfaitrapportetrem et lasynthèsem ensuellem entau
trésoriergénéral.

2.4. Règles relatives à la responsabilité financière du conseil d’administration

1.P rincipes

1.1.T outenotedefraisdoitêtresignéeparleprésidentdedépartem entavantd’êtreenvoyéeàlacom ptabilité

P ourleposte1020,lanotedefraisdoitêtreim pérativem entsignéeparleprésidentdu CDA.

1.2.L acom ptabilitétransm etm ensuellem entlasituationfinancièredechaquedépartem ent.

1.3.L orsquelesdépensesd’undépartem entatteint75% du budget,letrésorier-généralavertitleprésidentdu
départem entdelasituationfinancièreengendréeparlesderniersm ouvem ents.L esdépensesfuturesenvisagéesne
pourrontdépasser90% du budget.

1.4.L orsquelesdépensesd’undépartem entatteint90% du budget,toutenouvelledépenseestsubordonnéeà
l’accordconjointdu présidentetdu trésorier-général.
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1.5.L orsquelebudget d’undépartem entestépuisé,toutenouvelledépenseestsubordonnéeàl’accorddu conseil
d’adm inistrationou du bureau encasd’urgence.

2.Applications

2.1.L esprésidentsdedépartem entveillerontàlabonnegestiondesnotesdefraisdesm em bresdeleur
départem ent.

2.2.P ourle15 dechaquem ois,lesprésidentsdedépartem entrecevront lasituationdu budgetdeleur
départem entarrêtéeau dernierjourdu m oisprécédent.

2.3.L orsdechaqueréuniondu CDA,lasituationdechaquedépartem entseraform ellem ententérinée.

2.4.Chaquedépensedoitêtrevalidéesoitparleresponsabledu départem ent,soitparunm em bredu personnel,
dûm entm andaté(R O pourlaDT ).

2.5.S ansvalidation,plusaucunpaiem entneseraeffectué.

2.6.T outecontestationd’unefacture,d’unenotedefraisseratransm isesansdélaiau trésorier-général.

3.P restationsdetiers.

Faisantsuiteàlarecom m andationdelacom m issionfinancière(voirci-dessous),plusaucuneprestationdetiersne
seraenvisageablesanslarédactiond’unbondecom m andepréalable.
Ilappartientàchaqueresponsablededépartem entdeprendresesprécautionsenlam atièreafindegarantirla
faisabilitédesonprojet.

U nbondecom m andetypeaétéétabli.

4.A titred’essai,lesnotesdefraisserontenvoyéesdem anièreélectroniquependantlaprésentesaison.

5.Dispositionsfinales

L asituationfinancièredechaquedépartem ent,arrêtéeau 30 juin2013,seratransm isele8septem bre2013.

2.5. Modalités de communication entre les membres du CDA (doc P06)

L orsde laréception d'un courrierou d'un e-m ailurgent,quidem ande une prise de décision urgente,envoiaux
m em bresdu CDA du docum ent concerné dansun dossierurgent de ladropbox,avec un envoid'un S M S aux
m em bresdu CDA.

3. Dossier arbitrage national

3.1. Texte final du règlement AWBB –VBL-BLB

L econseild'adm inistrationprendactedu textedelaconventionet l'approuveàl’unanim ité.U nedernièrem iseen
pageesttoutefoissouhaitée

3.2. Composition du département NDR (national departement of referees)

L acom positionestdiscutéeetlesm em bresdu conseild'adm inistrationl'approuventàlam ajorité.

S ontm em bresdu départem ent:

Coordinateur:M rR .Vrebos(VBL )
Convocateurnational:M r AlainDelsem m e(AW BB)
R esponsablearbitrageà3 :M rP atrickFlam ent(AW BB)
R esponsablearbitrageà2 :M r F.Vandenbpsch(VBL )
R esponsabledel’évaluation:M rM R egnier(AW BB)
R esponsableform ation:M rJJacobs(VBL )
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3.3. Situation actuelle - évaluation

L asituationestexpliquéeparnotrereprésentant.L 'évaluationauralieu enfindesaison.

3.4. Nomination des commissaires et des évaluateurs

L esm em bresdu conseild'adm inistrationontprisnoteetaccepté,àlam ajorité,lesnom inationssuivantes:

Noms Eval
Nat 1

Eval Nat 2 Eval N3 Com. Nat
1

Com. Nat
2

Delsemme Alain X X

Beck Laurent X

De Coster Serge X X X

Denotte Philippe X

Flament Patrick X X

Joris Yves X

Lopez Lucien X

Monsieur Jacques X

Monsieur Olivier X X

Mosciatti Renzo X

Moyart Jean-René X

Pire Michel X X

Regnier Michel X

Rossion Jean-Marc X

Scherpereel Benoît X

15 2 3 5 5 6

4. Approbation du procès-verbal 1 de la réunion du conseil d’administration du 17 juin 2013

L esm em bresdu CDA ontprisconnaissancedu procès-verbal1delaréuniontelquepubliéleetl'approuventà
l'unanim ité.

5. Approbation du procès-verbal 1bis de la réunion du conseil d’administration du 17 juin 2013

L esm em bresdu CDA ontprisconnaissancedu procès-verbal1 bistelquepubliéledelaréunionetl'approuventà
l'unanim ité.

6. Approbation des décisions prises par le bureau

6.1. Dossier Be-Ball

S uite à la décision intervenue lorsde la dernière réunion,lesm em bresdu conseild'adm inistration ont pris
connaissancedu courrierexpédiéparleprésidentau club.

L eCDA décrèteral'inactivitédu clubsiaucunedécisionpositiven'estenregistréeavantle4 septem breprochain.
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7. Suivi des décisions de l’AG du 15 juin 2013

7.1. PC 56

L e conseild’adm inistration prend acte de ladécision de l'AG.Ilconstate toutefoisque,respectée à lalettre,la
décision de l’assem blée générale pourram ettre à m allacom pétition régionale de jeunesparm anque d’arbitres
régionaux.

L eprésidentproposedèslorsd’autoriserlescom itésprovinciaux d’appliquerl’articleP C 56 com m esuit:

« Les rencontres sont dirigées, en priorité , par au moins un (1) arbitre régional. »

L esm em bresdu conseild’adm inistrationm arquent,àl’unanim ité,leuraccord surlaproposition.

L esecrétaire-généralestchargédel’exécutiondeladécision.

L aproblém atiqueserarapportéeàlaprochaineréuniondelacom m issionlégislative.

7.2. Avenant au contrat d’assurance

L 'avenantau contrataétésignéetrenvoyé.Ilentreenvigueurle1
er

juillet2013.

8. Gestion du personnel

8.1. Suspension du contrat de travail de Julien Marnegrave

L eCDA prendactedel'accord intervenu.

8.2. Fin des prestations de K. Boeykens

L eCDA rem erciel'intéressépourlesservicesrendus

8.3. Fin de contrat de V. Stavaux

L eCDA rem erciel'intéressépourlesservicesrendusàl'AW BB au niveau m arketing.

8.4. Reconduction des contrats de travail des collaborateurs APE

A lasuitedel'évaluationeffectuéeparleDirecteurtechnique,leprésidentetlesecrétairegénéral,leCDA décidede
reconduireles6 contratsAP Edu 01/09/2013 au 31/08/2014.

8.5. Recrutement de Jérôme Duchêne contrat à temps plein à durée indéterminée

A lasuitedel'interview descandidatsquirépondaientaux critèresém is,leCDA décided'engagerl'intéresséàtem ps
pleinàduréeindéterm inéeaux servicescom ptableetadm inistratif

8.6. Recrutement de Vincent Bouffioux pour un an

S urpropositiondu directeurtechnique,leCDA décided'engagerl'intéresséàtem pspleinpourunesaisonafinde
com penserpartiellem entlesdépartsdespersonnesreprisesaux point8.1 & 8.2.Vincents'occupera,entreautres,du
pôlem asculin.

8.7. Recrutement de Pascal Mossay pour 3 ans

S urpropositiondu directeurtechnique,leCDA décided'engagerl'intéresséàtem pspleinpourtroisansen
com pensationdu départdeJulienM arnegrave.Ils'occuperaprincipalem entdelaform ationdescadres.
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9. Gestion de la comptabilité

9.1. Situation de la trésorerie arrêtée au 17 août 2013

L etrésoriergénéraltransm etaux m em bresdu CDA lasituationdesdépartem entsarrêtéeau 17/8/2013.L asituation
seraaffinéelorsdelaprochaineréuniondu CDA

9.2. Proposition de répartition des tâches à partir du 1er septembre

Com pte tenu du départ à laretraite au 31/12/2013 du directeur financier,le trésorier général transm et une
propositiondelarépartitiondestâchesau seindelacom ptabilité.

L esquatreprochainsm oisserontm isàprofitpourassurerlatransitionetl'externalisationdecertainestâches.

10. Informatisation des licences techniques

10.1. Etat de la situation

S uite aux différentscontactsentre le directeurtechnique et Infom at,le systèm e devait être opérationnelpourle
15/8.Desproblèm estechniquesayant surgi,ilaété décidé de postposerlam ise en vigueurdu nouveau systèm e.
Dansl’intervalle desattestationsseronttransm isesaux clubsquidisputentlaCoupedeBelgique.

P ar ailleurs,pour recevoir lalicence technique,ilfaut nécessairem ent être renseigné en tant que "joueur". L e
systèm erefusetouteautresituation(non-joueurou coach)

M ichelCollard etP atrickFlam entquittentlaséance.

11. Exercice des compétences administratives du CDA

11.1. Composition du groupe des parlementaires du Hainaut

L egroupem enthennuyerdesparlem entairesnousatransm issalistedesm em bres.
Ilseraitutilequelesautresgroupem entsnousfassentparvenirégalem entlacom positiondeleurgroupeafinde
respecterlesobligationslégalesenlam atière.

11.2. Tournoi Wanze factures

L eclubdeW anzenousatransm islesfacturesrelativesau tournoiquiaétéorganisé.
Ildécidedeprendreenchargelafacturedescoupes.

11.3. Demande de dérogation Monceau

L esm em bresdu CDA sontsaisisd'unenouvelledem andedu clubpourquelesjoueusesDIO P etS AN FIL IP P O qui
sontpupillespuissentjouerenbenjam ines.

L esm em bresdu CDA,confirm ent,àlam ajorité,ladécisionnégativequiavaitétépriselorsdu CDA du 17/6/2013.
Ilexisteplusieurspossibilitésde"reclassem ent"dansdesautresclubsou au seindela"régionale"

L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.

11.4. Demande de dérogation Saint Vith – Joueuses JUFFERN & HENNEN

L esm em bresdu CDA sontsaisisd'unedem andedu clubpourquecesdeux joueuses,quisontpupilles,puissent
jouerencham pionnatenéquipepupillesgarçonspendantlasaison2013-2014.

L esm em bresdu conseild'adm inistration,àl'unanim ité,décidentd'accorderladérogationpourcesdeux joueuses.

L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.



CDA 24.08.2013 P age12 de17

11.5. Demande de dérogation BBC Tournai - Artisien

L esm em bresdu CDA sontsaisisd'unedem andedu clubpourquelejoueurquiestpupilles1
ère

annéeU 14,puisse
jouerenbenjam insU 12.

L esm em bresdu conseild'adm inistrationconstatentquel'argum entationm édicale,tellequ'elleestprésentée,est
nonrecevableetdécidentdenepasoctroyerladérogation.

L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.

11.6. Demande de dérogation Arlon - Sara Mairesse

L esm em bresdu CDA sontsaisisd'unedem andedu clubpourquelajoueusequiestU 12,puissejouerenU 10.L e
clubfournituneattestationm édicalejustifiantcettedem ande.

L esm em bresdu conseild'adm inistrationconstatentquel'argum entationm édicale,tellequ'elleestprésentée,est
valableetdécidentd'octroyerladérogation.

L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.

11.7. Demande de dérogation Standard Hélecine - Mathieu MARTIN

L esm em bresdu CDA sontsaisisd'unedem andedu clubpourquelejoueurquiestU 14,puissejouerenU 12.

L esm em bresdu conseild'adm inistrationconstatentqued'autresclubs,àproxim ité,peuventaccueillirlejoueuret
refusentd'octroyerladérogation.

L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.

11.8. Demande d’annulation mutation Tilff – Quentin CONSTANT

L esm em bresdu CDA sontsaisisd'unedem andedu clubpourfaireannulerlam utationdu joueurétantdonné
l'im possibilitédejoueràcausedesondépartenm issionm ilitaire.

L econseild'adm inistration,acceptel'annulationdelam utationpourautantqueleclubd'origine(2504)m arque
sonaccordetletransm etteau secrétariatgénéral.

L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.

11.9. Demande de dérogation Andenne

L esm em bresdu conseild'adm inistrationsontsaisisd'unedem andedu clubAndenne(2187& 202187)pourque
lesdéléguésaux arbitrespuissentfonctionnerdanslesdeux entités.

L e conseild'adm inistration,à lam ajorité,décide d'octroyerladérogation surbase d'une liste nom inative des
déléguéssoittransm iseau CP N am ur,ainsiqu'au secrétariatdu départem entcham pionnatrégional.

L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.

11.10. Demande de dérogation Dinant – joueurs KEI & DELVAUX

L esm em bresdu conseild'adm inistrationsontsaisisd'unedem andedu clubpourqueles2 joueurs,quisontU 18,
puissentjouerenU 16.

L econseild'adm inistration,àlam ajorité,décidederefuser ladérogationdem andéeétantdonnéqu'ilexistaitla
possibilitéd'inscrireuneéquipe"cadets".
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L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.

11.11. Demande RBC Marcinelle – joueuse STREEL (id 343557)

L esm em bresdu CDA sontsaisisd'unedem andedu clubpourquecettejoueuse"P upilleU 14",puissejoueren
cham pionnat U 14 garçons.

L esm em bresdu conseild'adm inistration,décidentd'accepterladem andededérogation.

L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.

11.12. Demande All Flémalle – Rhandy PIRLOT

L esm em bresdu CDA sontsaisisd'unedem andedu clubpourquecejoueur"cadetU 18"puissejoueren
cham pionnat"m inim esU 16"pendantlasaison2013-2014.

L esm em bresdu conseild'adm inistration décident d'attendre laréception du certificat m édicaldem andé parle
secrétairegénéralavantdeprendreunedécision.

11.13. Demande de dérogation Colfontaine – Yannis CHARISSIADIS

L esm em bresdu conseild'adm inistrationsontsaisisd'unedem andepourquelejoueur,quiestU 12 puissejouer
enéquipeU 10.

Ilestconstatéquel'attestationproduiten'estpasuneattestationm édicale.L econseild'adm inistrationdécide
d'attendrelaréceptiond'uncertificatm édicaladapté.

11.14. Demande de dérogation Dolhain – Joueur CHANTEUX ID.359215

L esm em bresdu CDA sontsaisisd'unedem andedu clubpourquelejoueurquiestU 12,puissejouerenU 10.

L esm em bresdu conseild'adm inistrationconstatentqued'autresclubs,àproxim ité,peuventaccueillirlejoueuret
refusentd'octroyerladérogation.

L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.

11.15. Demande de dérogation Hélecine – Jamy HORNY 12/01/1999

L esm em bresdu CDA sontsaisisd'unedem andedu clubpourquelejoueurquiestU 16,puissejouerenU 19.

L esm em bresdu conseild'adm inistration constatentque l'intéressé n'estpasreprisen tantqu'élite sportive de la
Com m unauté française.Ilsdécidentde refuserladem ande etl'invite à introduire une dem ande d'élite sportive à
lacom m unautéfrançaise.

L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.

11.16. Demande de dérogation Malmédy - 3 joueuses en pupilles garçons

L esm em bresdu conseild'adm inistration sont saisisd'une dem ande du club pourque 3 joueuses(L ou N O EL
id.342704 – Aurore R EM Y id.328339 – N adiyaM EL N YCHEN KO id.359725),quisontU 14 etU 12,puissentjoueren
U 14 garçons.

L esm em bresdu conseild'adm inistration,décidentd'accepterles3 dem andesdedérogation.

L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.
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11.17. Sport against SIDA

L esm em bresdu conseild'adm inistrationontprisconnaissancedu dossierprésentéparS IDA S O S .
Ilsm arquentleuraccorddeprincipesurleprojet.

L aresponsabledu départem ent"com m unication"estchargéedel'exécutiondeladécision.

11.18. Demande d'annulation mutation – Ensival –Beaupain Carla id.346134

L esm em bresdu CDA sontsaisisd'unedem andedu clubpourfaireannulerlam utationdelajoueuseétantdonné
l'im possibilitédejouer àcaused'unedéfaillanceselonleP J65 Bis.

L econseild'adm inistration,acceptel'annulationdelam utationpourautantqueleclubd'origine(0046)m arque
sonaccordetletransm etteau secrétariatgénéral.

L esecrétairegénéralestchargéd'exécuterladécision.

11.19. CP Liège – Inactivité du club de Bressoux

Etantdonnél'inactivitédu club,aucunm atcham icalnepeutêtreorganisésousl'égidedel'AW BB (risquede
couvertured'assurance)

11.20. Demande Ensival

L eCDA décidequeleséquipespupillesm ixtesdoivents'interprêter"pupillesgarçons"

12. Exercice des compétences judiciaires du CDA

12.1. Rapport d’activités du Conseil d’appel

L econseild'adm inistrationaprisactedesstatistiquesreçuesdu Conseild'Appel.

12.2. Demande de recours en grâce de Julien Petit

L econseild'adm inistrationestsaisid'unerequêtederecoursengrâcedu Conseildel'intéresséradiédel'association
en2006 avecunesanctionm inim um de5 ans.

L econseild'adm inistration,avantdeprendresadécision,souhaiterecevoirunecopiedu jugem entdu T ribunal
correctionneldeHuy.

L esecrétairegénéralestchargédel'exécutiondeladécision.

12.3. Citation à comparaître du club La Louvière

L ’AW BB estcitée à com paraître le 4 septem bre prochain auprèsdu T ribunalde 1
ère

instance de M onsparle club de
L aL ouvièredanslecadredu dossierdu ConseilJudiciairedu Hainaut HT 143.1213.

Etantdonné l'absence du P résident(à l'étranger)à cette date,le secrétaire général,ainsique le procureurrégional
serontm andatéspourreprésenterl'AW BB àcetteaudience.

12.4. Evocation des 2 décisions du conseil d’appel

12.4.1. Dossier Morassut-Rebond Neuvillois

Conform ém entaux dispositionsdel’articleP J25,leconseild’adm inistration adécidé d’évoquerledossierlors
desaréuniondu 17juin2013.
L orsdesaréuniondu 24 août2013,ilaprisladécisionsuivante:
Attendu queleconseild’adm inistrationestlaplushauteautoritéadm inistrativeetjudicairedel’AW BB ;
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Attendu qu’ilentredanssesm issionsdeveilleràcequelesorganesjudiciairesdel’AW BB,traitentlesdossiers
quileursontconfiésdem anièreconform eaux principesgénéraux dedroit,aux statutsdel’association etsans
s’arrogerdescom pétencesquinesontpaslesleurs,danstoutenrespectantleurindépendance;
Attendu qu’ilappertdel’exam en m inutieux du traitem entdu dossierreprissousrubriquequecelui-cin’apas
étéapproprié;
Ainsilaréférenceàunedécisiondu conseild’adm inistrationn’estpasadéquatepourlesm otifssuivants:dans

ledossierdontilestfaitréférence

1. L e secrétaire du club incrim iné avaitreconnu lesfaitsetsaresponsabilité avantque lesinstancesfédéralesne

soient saisiesdu dossier;

2. L orsdelaséancedelacom m issiond’enquête,ilavaitconfirm élesterm esdesaresponsabilité;

3. L e forfait avait été prononcé pourtouslesm atchesqui avaient été disputésaprèslaprésentation desfaux

certificatsm édicaux

Attendu que dansle dossierreprissousrubrique,lasecrétaire du R ebond N euvilloisest passée outre de 2
décisionssuccessivesdu conseild’adm inistrationquiluiavaientéténotifiées,

Attendu quelefaitqu’iln’y aitnidecom pétition nideclassem entenbenjam insn’estpasunélém entsuffisant
pouratténuerlecaractèrefrauduleux del’affiliation,

Attendu quelaréférence« aux objectifspoursuivisparunefédération sportiverecevantd'im portantssubsides
publicsestnotam m entdeprom ouvoirlapratiquedu sport,enl'espècelebasket-ball,etce
soustoutessesform es» pourjustifierlafraudeesttoutsaufpertinente:

1. Ainsil’acte de reconnaissance parlaCom m unauté française autorise toute fédération à établirdesrègles

appeléesàgarantirlescom pétitionsqu’elleorganise;

2. L essubsidesne visent que le sport de haut niveau et laform ation non laprom otion du basket-ballquireste

financéesurfondspropres;

3. L apratique du basket-ballsoustoutessesform esn’est passynonym e d’absence de règlesapprouvéespar

l’assem bléegénéralequiestcom poséeparlesreprésentantsdesclubs;

Attendu que laréférence au prétendu « critère de proportionnalité quiauraitperm isà larequérante (etnon
aux requérants) d'agir de la sorte afin que la joueuse concernée puisse pratiquer son sport» n’est pas
autrem entpertinent;
Attendu qu’iln’entre pasdanslescom pétencesdesorganesjudiciairesde se substituer aux instances
dirigeantesdel’AW BB,derevenird’unem anièreou d’uneautresurunedécisiondu conseild’adm inistration.
S urlabasedecequiprécède,leconseild’adm inistrationdécide,àl’unanim ité:

1. d’annulerladécisiondu conseild’appeldu 16 m ars2013 ;

2. de transm ettre l’appelintroduit par la secrétaire du R ebond neuvilloisà un conseild’appelautrem ent

com posé;

3. de suspendre lasecrétaire du R ebond neuvillois,uniquem ent de sesfonctions de secrétaire jusqu’à la

décisiondu conseild’appel;

4. Deconvoquerlesm em bresdu conseild’appelàunedesesprochainesréunions.

12.4.2. Dossier Vanhadenhoven – US Lambusart

Conform ém entaux dispositionsdel’articleP J25,leconseild’adm inistration adécidé d’évoquerledossierlors
desaréuniondu 17juin2013.
L orsdesaréuniondu 24 août2013,ilaprisladécisionsuivante:
Attendu queleconseild’adm inistrationestlaplushauteautoritéadm inistrativeetjudicairedel’AW BB ;
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Attendu qu’ilentredanssesm issionsdeveilleràcequelesorganesjudiciairesdel’AW BB,traitentlesdossiers
quileursontconfiésdem anièreconform eaux principesgénéraux dedroit,aux statutsdel’association etsans
s’arrogerdescom pétencesquinesontpaslesleurs,toutenrespectantleurindépendance;
Attendu qu’ilconvientd’êtreattentifàcequelesdécisionsprisesparlesorganesjudiciairesneconstituentpas
unejurisprudencecontraireaux finalitésdescom pétitionsquel’AW BB organise;
Attendu quelesfaitsincrim inésetnon contestés,à savoirl’affiliation de joueusessousun faux nom disputant
unecom pétitiondonnantlieu àm ontéeetdescente constituentuneacteparticulièrem entfrauduleux com m is
au m éprisdel’éthiquesportive,desrèglesquetoutdirigeantdeclubsedoitderespecter;
Attendu que le conseild’adm inistration adécidé d’annuler ladécision du conseild’appel quine peut
com poserundébutdejurisprudence
S urlabasedecequiprécède,leconseild’adm inistrationdécide,àl’unanim ité

1. d’annulerladécisiondu conseild’appeldu 16 m ai2013 ;

2. de transm ettre l’appelintroduit par le président de l’U .S . L am busart à un conseild’appelautrem ent

com posé;

3. Deconvoquerlesm em bresdu conseild’appelàunedesesprochainesréunions.

12.5 Courrier de Mr Jean-Claude Marchand, secrétaire du Conseil d’Appel

L esm em bresdu conseild’adm inistrationprennentconnaissancedu courrieretdécidentd’enpoursuivre
l’exam enlorsdelaprochaineréunion.

13. Départements pour la saison 2013-2014

13.1. Composition des départements

L etableau reprenantlacom positiondesdifférentsdépartem entssetrouveenannexeau présentprocès-verbal.

13.2. Département promotion

13.2.1. Tournoi des clubs Wallons (Dames) 21 et 22 septembre 2013 organisé par le Spirou Monceau.

 Dem andedeP .VacavantàJM .T agliaferoquantàlam anièredontl’AW BB pourraprom ouvoir
l’évènem ent.

 Voirpointci-avant-L ogossurtouslesdocum ents

 P riseenchargedesfraisd'arbitragedelajournéefinale

 Concoursplaces– beachflag

 ContactT V,radioslocales,presse

 P rom otionsite,new 's,face

 T icketsEthiasleague

13.2.2. Salon des sports de Colfontaine le 14 septembre.

Dem andedeL ucienneCapronpourprêtdem atériel.L eCDA m arquesonaccorddeprincipepourl'aideàapporter.
ClaireP orphyregèreracedossier.

13.2.3. Journée du Fair-play Panathlon du 7 septembre 2013

R aphaëlO bsom ersouhaitaituneactiondeprom otionàcetteoccasion(m atchdu CR F).
A voiravecR aphaëlpourl'organisation.

13.3. Département Championnat

13.3.1. Informations compétitions nationales et régionales.
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AlainKaisoncom m uniqueralesdiversesinform ationspourlafindu m ois.

13.3.2. Forfait de Blégny en cadettes

L econseild'adm inistrationreçoitenséanceleforfaitdeBC Blégny encadettes.
Ilestdem andéau départem entd’exam inerlapossibilité dereconsidérerlacom positiondessériesafind’établir
uncalendrierpluscohérent.

13.3.3. Demande du club Belfius Namur de disputer un tournoi à l'étranger

L edépartem entrefuselarem isedesm atchesdeR 1 étantdonnéqu'ilnes'agitpasd'untournoiofficiel

13.4. Départements Formation des Cadres

Dem ande d'équivalence desdiplôm esentre T chéquie et Belgique. Voiraccord de l'ADEP S et de lacom m ission
pédagogiqueavantdedélivrerlalicence

13.5. Département CP-CDA

L aprochaineréunionestprogram m éele19/09/2013

14. Nouvelles de la FRBB

14.1. Candidature à l’organisation d’un tournoi 3 & 3 – championnat 2015 : date limite d'inscription 30
septembre 2013

P rém aturé

14.2. Candidature à l’organisation d’un championnat d’Europe JEUNES 2014 : date limite d’inscription le 31
octobre 2013

Etudedefaisabilitéencours– àlalum ièredesrésultatsdu Cham pionnatd'Europe2013

15. Divers

15.1.BernardS cherpereel:ActionM obistar:N ouveau contact:cadeau defidélité.N ouvellesdispositions.

15.2.JoséN ivarlet:S tagedeS pa– JulienplacespourP epinsterBelgique– T chéquie

15.3.JoséN ivarlet:S tagedepréparationphysiqueàS eneffe– R apportpositifdeGauthierN icaise

L aréunionseterm ineà17heures15

P ourleConseild'Adm inistration,

Jean-P ierreDELCHEF L ucienLOPEZ
P résident S ecrétairegénéral


