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P rocès-verbaldelaréunionn°16du Conseild'Administrationdu 28avril2014

P résents:M m es B.Bresm al, I.Delrue,M rsJP .Delchef (P résident), M .Collard (T résoriergénéral) P .Flam ent,

A.Geurten,J.N ivarlet,B.S cherpereel,L .L opez(S ecrétairegénéral).

Excusés:J.R inglet(raisonm édicale);C.P orphyre(raisonm édicale)

L aréunion,quidébuteà18heures,setientàJam bes

1. A pprobationdu procès-verbaldelaréuniondu conseild'adm inistrationdu 7avril2014

L eprocès-verbaldelaréunion du 7 avril2014 publiédanslanew sletterdu 25/04/2014 estapprouvésansrem arquespar

lesm em bresdu Conseild'adm inistration.

2. S uividesdécisionsdu CDA

2.1. Courriersdu S ecrétairegénéral

L esm em bresdu conseild'adm inistrationprennentconnaissancedu courrierexpédiéparlesecrétairegénéral.

3. Exercicedescom pétencesadm inistrativesdu CDA

3.1. FusiondesclubsGauloisO m bretetU S A m psin

L esm em bresdu conseild'adm inistrationontreçu unedem andedes2 clubsquisouhaitentfusionner.

M rCollardfaitrapportaux m em bresdu CDA desdeux assem bléesgénéralesquisesonttenues.

L esm em bresdu conseild'adm inistration,à lam ajorité,m arquent leuraccord pourlafusion des2 clubs,bien

quetouteslesrèglesdeform en'aientpasététotalem entrespectées.

3.2. FusionL inthout– Hellas

L esm em bresdu conseild'adm inistrationontreçu unedem andedes2 clubsquisouhaitentfusionner.

L eprésidentfaitunrésum édelasituation.Ilconvientdereleverl’assem bléegénéraledu club Hellasavaiteu lieu en

juin2013 etavaitacceptéàl’unanim itélafusionavecleclubdeL inthoutaveceffetau 1
er

juillet2014.

P arconséquent seulle club de L inthout aconvoqué une assem blée générale appelée à se prononcersurle

projetdefusion.

L esm em bresdu conseild'adm inistration,à lam ajorité,m arquent leuraccord pourlafusion des2 clubs,bien

quetouteslesrèglesdeform en'aientpasététotalem entrespectées.
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3.3. Créationd'unm atriculebisdu clubAyw aille

L esm em bresdu conseild'adm inistrationprennentconnaissancedelacréationd’unm atriculebis.

3.4. FusiondesclubsL iègeBasketetAyw aillebis

L esm em bresdu conseild'adm inistration ontreçu unedem andedes2 clubsquisouhaitentfusionner.Ilsontreçu le

rapportdu déléguédu CDA,M rJean-M arieBellefroid.

L esm em bresdu conseild'adm inistration,àlam ajorité,m arquentleuraccord pourlafusion des2 clubs.

3.5. Créationd'unm atriculebisdeJS Baulet

L esm em bresdu conseild'adm inistrationprennentconnaissancedelacréationd’unm atriculebis.

aveccom m edénom inationW B W om anbis..

3.6. FusionS pirou M onceau-W B W om anbis

L esm em bresdu conseild'adm inistrationontreçu unedem andedes2 clubsquisouhaitentfusionner. Ilsontreçu le

rapportdu déléguédu CDA,M rL ucienL opez.

L esm em bresdu conseild'adm inistration,àlam ajorité,m arquentleuraccord pourlafusion des2 clubs,

3.7. ConventiondefusionS pirou M onceau – W B W om anbis

L esm em bresdu conseild'adm inistrationprennentactedelaconventionreçue.

3.8. CandidatureJean-P ierreVA N HA EL EN

L esm em bresdu conseil d’adm inistration prennent acte de la candidature reçue pour une fonction conseil
d’adm inistration.

3.9.CandidatureA W BB pourleconseilsupérieurdesS ports

L e président dem ande s’ily adescandidats.P ersonne ne se propose.L e président,m em bre du Conseilsupérieur
depuis2006,proposedeposersacandidaturequiestacceptéeàl'unanim ité.

3.10. R éflexionsdu clubHotton

L esm em bresdu conseild'adm inistration ont reçu un courrierdu club quidem ande une réflexion pource qui

concernelem anqued'équipesdansuneprovinceetsouhaiteraitjouerdansuneprovincelim itrophe.

U n contact doit être prisau niveau desprovinces,lam êm e dem ande ayant été effectuée pard’autresclubs,de

provincesdifférentes.

4. Exercicedescom pétencesjudiciairesdu CDA

4.1. CandidaturedeChristineFourm eaux au Conseild'appel

L esm em bresdu conseild'adm inistration prennent acte du courrier. L aprocédure im pose de latransm ettre au
procureurrégional.
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5. Dossiersadm inistratifs

5.1. DossierEthias

S uiteàladernièreréunion avecEthiasetaprèsavoirprisconnaissancedu nouveau projetdeconvention,l’AW BB et
laVBL ontrépondu qu'ilsn'acceptaientpaslaconvention com m unetellequ'elleétaitprésentée.Ethiasaenvoyéun
accusé de réception en retour.L asolution envisagée serait de signerune convention parfédération aprèsune
nouvelleconcertation.

5.2. Com pétitionnationaledesjeunesU 21.

L e président fait rapport aux m em bresdu conseild'adm inistration du projet présenté parBL B,VBL & AW BB pour
l'organisationd'unecom pétitionnationaledesU 21 dèslasaison2014-2015.

L esm odalitésontétédéfiniesentreles3 partiesetlerèglem entparviendrasouspeu.

5.3. DossierCP L iège– Finaledesbenjam ins

L e président fait un résum é aux m em bresdu CDA desdifférentesdiscussionsquiont eu lieu entre lesparties

concernées. L e conseil d’adm inistration regrette vivem ent qu’un tel problèm e de calendrier n’ait pu être

appréhendéplusrapidem ent.

5.4. BelgianElitesAcadem y (BEA )2014-2020

L 'accord de principe aété dem andé à AW BB & VBL . L aBL B adéjà m arqué son accord. L esm em bresdu CDA

m arquentleuraccorddeprincipepourlacréationdelaBEA conditionnétoutefoisàunaccordsurlefinancem ent.

5.5. DossiersiteA W BB

L e bureau du CDA et le responsable inform atique se sont réunisavecle représentant de R ealDolm en.M rGeurten
résum elasituation.Etantdonnélesim portantsdossiersquiserontgérésparR ealDolm endansl'avenir,lesm em bres
du CDA acceptentlapropositiondu bureau.

M y AW BB continueraàêtregérépar"Alley O op".

5.6. DossierR ealDolm en(étatd'avancem ent)

L apartiecom ptabilitéestenproductiondepuisquelquetem ps.
En ce quiconcerne lagestion sportive,lesprem ierstestssont plusque satisfaisantset lam ise en production est
attendueversle5 m ai2014.

6. A ssem bléegénéraledu 29 m ars2014

6.1. Confirm ationdelaconsultationécriterelativeà l'approbationdu P V

Bilantrèspositifdu déroulem entdecetteassem bléequiarecueilliunavisfavorabledelapartdesm em bresdu CDA

etdelam ajoritédesdélégationsdesparlem entairesprésents.

L aP V telquepubliéestapprouvéparlesm em bresdu CDA
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7. A ssem bléegénéraledu 14 juin2014

7.1. R étroplanning

 Datederem isedesrapportsdesactivités:le7m ai2014

 Approbationdesrapportsle12 m ai2014

 P ublicationdel'ordredu jourdel'AG :le17 m ai2014

7.2. M iseà l'honneurdesm em bresdelafédération

L esecrétairegénéralpasseenrevuelesdifférentesdem andesreçuesdem iseàl’honneur.

8. R apportdu trésoriergénéral

8.1. P ropositionderem boursem entdesfraisdecom m unication

L edossierestencours

8.2. P résentationdelanouvellecom ptabilité

L e trésoriergénéralsignale que lacom ptabilité est opérationnelle,m aisilreste desencodagesà effectuer.L es

facturesontété expédiéesparm ailsansproblèm es.L 'échéanceestfixéeau 23/05/2014.Aprèscettedate,lesclubs

défaillantsserontproposésàlaradiationlorsdel'assem bléegénérale.

9. Départem ents

9.1. Départem entcoupesA W BB

9.1.1. O rganisationdelacoupeBenjam ins

T outesten ordrepourlesfinalesquiaurontlieu àW anfercée-Bauletles17 (filles)et18 (garçons)m ai2014.Ily
aura10 m atchschaquejour.

U nopenbarseraprévu pourlesm em bresdecom itéetlessponsors,quiserontinvitésparcourrier.

9.2. Départem entcham pionnatA W BB

9.2.1. BilandesrencontresA W BB – VBL

L econseild'adm inistrationfélicitetouslesparticipantspourlesrésultatsobtenus.

9.2.2. P rogram m edesplayoffs

L eresponsabledu départem enttransm etletableau aux m em bresdu conseild'adm inistration.

9.2.3. P roblém atiquedel'horairedesplayoffs

U nproblèm eexisteentreleclub deL ibram ontetleclub deS chaerbeekconcernantlem atchquisedisputele

m ercredi30 avril,le m atch R 2 dam esdébute à 19h. L e conseild’adm inistration déplore que les2 clubs

n'aientpu s'accorderpourcequiestdesjoursetheures,lorsdelaréunionaveclesclubs.

A lam ajorité,lesm em bresdu conseild’adm inistration confirm e l’horaireétablilorsde laréunion du 22 avril

2014.

Cepointferal’objetd’uneattentionparticulièrelorsdelarédactiondu règlem entdesP lay-off2014-2015.



CDA 28.04.2014 P age5 de5

10.N ouvellesdelaFR BB

10.1. M ontéeetdescentedanslesdivisionsnationales

L eresponsabledu départem entexpliquelasituationactuelledeséquipesm ontantesetdescendantes.

Aprèsuntourdetable,leCDA estd’avisderéinterrogerlesclubsdeR 1 afindesavoirsiunclubestcandidatà

lam ontéeafindecom pléterlessériesenD 3 nationale.

Dem êm e,ilestdécidédenepasprocéderau test-m atchentreles12ièm esdes2 sériequiavaitpourobjectif

dedésignerunéventueldescendantsupplém entaire.

10.2. Com positiondelaD1 Dam es

L aVBL nousinform equeleclubdeIeperestdescendant.

CEP Fleurusest m ontant en D1. L e responsable du départem ent évoque lesproblèm esconcernant les

m ontantsetdescendantsenrégionaledam es.

10.3. Assem bléegénéraledu 27m ai2014

L edernierconseild'adm inistrationadécidédefixerl'assem bléegénéraledelaFR BB le27/05/2014

10.4. Budgetdu BN T dam es

L esm em bresdu conseild'adm inistrationprennentconnaissancedu projetdebudget.
Ilsdonnentm andatau présidentetau secrétairegénéralpourrevoirceprojet.

10.5. Diverscham pionnatsd’Europeetdu M onde 3 & 3

L eprésidentfaitpartdesproblèm esrencontrésdanslaparticipationd’uneéquipebelgeàcesdifférents
événem ents.ContactsseraprisaveclaVBL pourrésoudrelesproblèm esdansunespritouvertetsportif.

10.6. BilandelacoupedeBelgique2013-2014

L eprojetdu palais12 resteséduisantm aisdesadaptationsau niveau organisationnelsontsouhaitables.

L esrem arqueset com m entairesform uléspar lesm em bresdu CDA seront relayéslorsde laprochaine

réuniondu CDA delaFR BB.

11.Calendrierdesactivités

11.1. P résencesaux assem bléesprovinciales

L iègele09/05/2014 :JP Delchef,L L opez,IDelrue,A Geurten,M Collard,J.N ivarlet

Bruxelles-BrabantW allonle16/05/2014 :JP Delchef,L L opez,IDelrue,A.Geurten,J.N ivarlet

L uxem bourgle23/05/2014 :JP Delchef,L L opez,IDelrue,B Bresm al,J.N ivarlet,A.Geurten

Hainaut:le24/05/2014 :JP Delchef,L L opez,IDelrue,B S cherpereel,A.Geurten,J.N ivarlet,P .Flam ent

N am urle26/05/2014 :JP Delchef,L L opez,IDelrue,C P orphyre,JN ivarlet,A.Geurten

12.Divers
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 P résentationdu tournoideL ouvain-la-N euvedes30,31 m aiet1
er

juin2014 parR aphaëlO bsom er

 B.S cherpereel:R èglem entdesfinalesbenjam ins

 A.Geurten:L icencesO ffice2013 – O K

L aréunionseterm ineà22 heures25
P ourleConseild'Adm inistration,

Jean-P ierreDELCHEF L ucienLOPEZ
P résident S ecrétairegénéral


