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Procès-verbal n° 02 de la réunion du Conseil d'Administration du 3 juin 2014 
 

 

Présents : Mmes    B. Bresmal,   I. Delrue,  C. Porphyre,   Mrs  JP. Delchef  (Président),    A. Geurten,    J. Nivarlet, B. 

Scherpereel, L. Lopez (Secrétaire général). 

Excusés : M. Collard (étranger), P. Flament (mission fédérale), J. Ringlet (raisons médicales), 
 

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

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 mai 2014  

 
Le procès-verbal de la réunion du 12 mai 2014 publié dans la newsletter du 23/05/2014 est approuvé sans remarques par 

les membres du Conseil d'administration. 

 

2. Suivi des décisions du CDA 

 

2.1. Courriers du Secrétaire général 

 

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des courriers expédiés par le secrétaire général. 

 

Ils reviennent sur les demandes de dérogation concernant la mixité en pupilles et décident de prendre en 

considération l’avis formulé par les différentes assemblées provinciales. Les demandes de dérogation émanant de 

clubs dont les provinces se sont exprimées  contre la mixité en pupilles ne feront  plus l’objet de dérogations, 

indépendamment de la spécificité de la demande.  

 

 

3. Exercice des compétences administratives du CDA 

 

3.1. Demande de dérogation – JSB Maffle – Charlotte Lefèvre (suite) 

 

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une requête du club qui souhaite aligner la joueuse en pupilles 

garçons la saison prochaine. 

 

Les membres du conseil d’administration décident, à la majorité, d’accorder la dérogation. 

 

Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la décision. 

 

3.2. Bilan de l'assemblée provinciale de Bruxelles Brabant Wallon 

 

Les membres du Conseil d'administration commentent le déroulement de l'assemblée provinciale qui fut positive.  

 

En ce qui concerne la mixité en pupilles, après avoir 

 

- acté la décision du comité provincial de Bruxelles Brabant Wallon de solliciter l’avis des clubs sur la question ; 

- constaté que le quorum avait été fixé valablement 

- relevé que le résultat de la consultation a été favorable à la mixité en pupilles 
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- conclu que la majorité des voix exprimées est pour la mixité en pupilles. 

 

Le conseil d'administration décide, à l’unanimité, de prendre en considération les demandes de dérogation introduites 

par des clubs de Bruxelles Brabant Wallon.  

 

 

3.3. Application de l'article PA74bis pour le CP Bruxelles Brabant Wallon 

 

Toutes les personnes élues reçoivent l'aval du conseil d'administration : 

 

• Jeremy DEKONINK 295 voix sur 423 

• Olivier MONSIEUR 416 voix sur 416 et 7 bulletins blancs. 

 

La responsable du département enverra la décision du conseil d'administration au CP. 

 

3.4. Bilan de l'assemblée provinciale de Luxembourg 

 

Le bilan est positif, les échanges d’idées fructueux et les propositions sur la participation à la compétition provinciale 

intéressantes aucune remarque particulière n’est formulée. 

 

3.5. Application de l'article PA74bis pour le CP Luxembourg 

 

Les personnes élues reçoivent l'aval du conseil d'administration : 

 

• Jean-Charles CORNIL 222 voix sur 222 

• Michel BALON  220 voix sur 222 

 

La responsable du département enverra la décision du conseil d'administration au CP. 

 

3.6. Bilan de l'assemblée provinciale du Hainaut 

 

Le bilan est positif, l’assemblée s’est positivement prononcée sur toutes les propositions à vocation provinciale, 

aucune remarque particulière n’est formulée. 

 

3.7. Application de l'article PA74bis pour le CP Hainaut 

 

Toutes les personnes élues reçoivent l'aval du conseil d'administration : 

 

• Joseph TURRISI  414 voix sur 574 

• Pierre THOMAS  370 voix sur 574 

 

 

3.8. Bilan de l'assemblée provinciale de Namur 

 

Le bilan est positif, les nombreuses questions ayant fait réponses dans le cadre d’un échange courtois, positif e 

fructueux, aucune remarque particulière n’est formulée. 

 

3.9. Application de l'article PA74bis pour le CP Namur 

 

Néant. 

 

Le conseil d’administration remercie chaleureusement les personnes ayant démissionné de leur fonction pour les 

services rendus à la cause du basket-ball namurois: Mme Carine Dupuis, Mr Guy Dessy et Mr Benoit Saintviteux. 

 

3.10. Demande de dérogation Basketball Brunehaut - Oscar Bonnet 

 

Les membres du conseil d’administration sont saisis d’une demande pour autoriser le joueur, né le 29.12.2002,  de 

faire partie de l’équipe benjamins. Etant donné qu’il s’agit d’un nouveau club et compte tenu de la situation 

géographique du club, ils acceptent la dérogation à la majorité.  
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Le secrétaire général est chargé d’exécuter la décision. 

 

3.11. Nouveau club BC Amitié (Luxembourg) 

 

Les membres du conseil d’administration acceptent le dossier et adressent leurs félicitations aux membres 

fondateurs. Mme Bernadette Bresmal est désignée marraine du club. 

 

3.12. Demande de dérogation Fernelmont – Aubry Erin 

 

Les membres du conseil d’administration sont saisis d’une demande pour autoriser la joueuse à évoluer une année 

supplémentaire en catégorie U14 (pupilles). A la majorité, la demande est refusée vu l’absence de motivation 

spécifique et la présence d’autres clubs dans les environs. 

 

Le secrétaire général est chargé d’exécuter la décision. 

 

3.13. Demande de dérogation Fexhe - Berger Benoit  

 

Les membres du conseil d’administration sont saisis d’une demande pour autoriser le joueur à évoluer en catégorie 

U21 (juniors). Les membres du conseil d’administration décident de demander un complément d'information, 

notamment la réception d’un dossier médical attestant des mensurations du joueur.  

 

Le secrétaire général est chargé d’exécuter la décision. 

 

3.14. Demande de dérogation Fexhe – pupilles 

 

Les membres du conseil d’administration sont saisis d’une demande pour autoriser des joueuses minimes à évoluer 

en pupilles. A l’unanimité, la dérogation est refusée. 

 

Le secrétaire général est chargé d’exécuter la décision. 

 

3.15. Demande de dérogation Mailleux-Comblain – Chardome Valentine 

 

Les membres du conseil d’administration sont saisis d’une demande pour que la joueuse minime puisse évoluer en 

pupilles. A l’unanimité, la demande de dérogation est refusée. 

 

Le secrétaire général est chargé d’exécuter la décision. 

 

3.16. Dossier O.Wagneur – CP Liège  

 

Les membres du conseil d’administration décident d’attendre les résultats de la réunion du CP Liège qui se réunit le 4 

juin.  

 

3.17. Demande de dérogation CEP Fleurus – Daniel Israël Kalala  

 

Les membres du conseil d’administration sont saisis d’une demande pour permettre au joueur d'évoluer en catégorie 

pupilles. A la majorité, la demande est acceptée dans le cadre de la transition du règlement 3 et 3. 

 

Le secrétaire général est chargé d’exécuter la décision. 

 

3.18. Demande de sponsoring de la Summer League à Ressaix  

 

Un complément d'information sera demandé concernant l’organisation.  

 

3.19. Réclamation Royal IV  

 

Les membres du conseil d’administration poursuivent leur réflexion et décident d’attendre l’avis de la commission 

législative du 4 juin 2014, durant laquelle le point sera abordé.  
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4. Exercice des compétences judiciaires du CDA 

 

4.1. Candidature de Christine Fourmeaux au Conseil d'Appel 

 

Les membres du Conseil d'Administration prennent connaissance de la candidature et l’acceptent à l’unanimité.  

Elle sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale du 14 juin 2014. 

 

 

5. Assemblée générale du 14 juin 2014 

 

5.1. Ordre du jour 

 

L’ordre du jour a été expédié par le secrétariat général dans les délais statutaires. 

 

5.2. Examen du rapport d'activités du conseil d'administration 

 

Pas de remarques particulières 

 

5.3. Examen des rapports d'activités des différents départements 

 

Le président fait remarquer que la présentation choisie pour les rapports d’activité n’a pas toujours été respectée.  

Des remarques ont été formulées par des provinces par rapport aux grilles du championnat régional qui ne sont pas 

encore disponibles.  

 

5.4. Renominations conseils judiciaires 2014-2015  

 

Après 5 ans : Jacques Buffe (Hainaut), Alain Buchet (Régional), Xavier Charles (Namur), Serge Mottiaux (Namur), 

Thierry Lepain (Bruxelles Brabant Wallon) 

 

Après un an de stage : Albert Desmet (Hainaut) 

 

Un an pour plus de 70 ans : Andrée Pottiez (Hainaut), Marcel Hougardy (Namur), Jacques Tannier (Namur), Simon 

Dierge (Appel)  

 

Démission : Claude Bougnet (Liège) 

 

5.5. Rédaction de l'addendum 

 

Les points suivants feront l’objet de modifications : 

 

Interprétation du PC90bis 

Projet 3et3 

Refonte du PF18 

Document 26 (admission, démission, radiation de clubs et de membres) 

Election de membres au sein du conseil d’administration 

 

5.6. Mise à l'honneur des membres fédéraux 

 

MM Kaison & De Coster seront invités afin de les mettre à l’honneur pour services rendus. 

 

5.7. Organisation pratique 

 

José Nivarlet se charge de la logistique. 

Alain Geurten est désigné président du bureau de vote. 
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6. Dossiers administratifs 
 

6.1. Dossier Ethias  

 

Le président évoque le courrier expédié à Ethias suite à la dernière réunion du conseil d’administration de la FRBB. 

Les discussions concernant les nouvelles conditions de sponsoring proposées par Ethias sont toujours en cours. 

 

 

6.2. Nouvelles règles FIBA  

 

Le secrétaire général explique en grandes lignes les nouvelles règles du code de jeu. 

 

Le conseil d’administration décide qu’elles seront d’application, à tous niveaux, au 1
er

 juillet 2014. 

 

Les CFA devront envoyer les informations nécessaires à leurs arbitres. 

 

7. Bilan du tournoi de Louvain-La-Neuve 

 
Très belle organisation, félicitations au directeur technique et à son équipe. Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de 

public. 

 

La responsable du département évènements très fière des membres de son département qui se montrent de plus en 

plus motivés. 

 

Le président signale que les échos reçus de part et d’autre sont plus que positifs. 

 

José Nivarlet signale que les sponsors sont partants pour l’année prochaine 

 

8. Départements 

 

8.1. Département coupes AWBB 
 

8.1.1. Relevé des inscriptions 
 

Bernard Scherpereel donne l’état des lieux sur les inscriptions en hausse : 12 à 13 % de plus que l'année 

dernière en seniors. 

 

Les informations en jeunes ne sont pas encore disponibles. 

 

Le tirage au sort se fera le mardi 10 juin à 18 heures, au Centre Adeps de Jambes. 

 

8.1.2. Coupes des coupes benjamins à Baulet 
 

Le bilan est globalement satisfaisant au niveau sportif, peu de public malheureusement, mais il s’agissait d’une 

première édition. Des adaptations sont certainement à apporter au niveau de la promotion de l’évènement. 

 

Peut être faut il éviter de jouer un dimanche du mois de mai (communions, fête laïque,…). 

 

Remerciements aux personnes qui ont activement participé au bon déroulement de l’événement. 

 

8.2. Département Championnat AWBB 

 

8.2.1. Bilan des inscriptions 2014-2015 
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Idem que l'année dernière en jeunes, à part en cadets, où le chiffre a légèrement augmenté. 

 

 

8.2.2. Formule de compétition des jeunes 
 

Nouvelle formule pour la saison 2014-2015, à titre d’essai, des grilles de 14 ou 12 ont été créées par le 

président du département, en fonction des inscriptions reçues. Il n’y aura pas de deuxième tour mais des play-

off. 

 

8.3. Département Arbitrage AWBB 
 

L’assemblée statutaire des arbitres est prévue pour le 30 août 2014. Le classement des arbitres nationaux ne 

nous est pas encore parvenu.  

 

8.4. Département Relations CP-CA 
 

Une réunion devra être prévue avant le 30 juin afin de faire le bilan des assemblées provinciales et de débattre 

de différentes propositions. La date du 25 juin est retenue.  

 

9. Nouvelles de la FRBB 

 

9.1. Assemblée générale du 19 juin 2014 

 

Le bilan et les nouvelles formules de compétition seront, entre autres, mis à l’ordre du jour 

 

10. Calendrier des activités 
 

10.1. Tournoi de mini basket à Bruxelles les 7, 8 et 9 juin 2014 

10.2. Matchs des Belgian Cats à Deurne les 11, 15 et 18 juin 2014 

 

11. Divers 

 

• B. Bresmal : Basketlux relaye la proposition de permettre à des équipes d’un même club d’évoluer dans la 

même série 

• C. Porphyre : Journée Base Cup – débriefing. Le point sera débattu lors de la prochaine réunion du CDA de la 

FRBB. 

• I. Delrue : G. Legrand – organisation Christmas basket qui demande une entrevue au CDA. Une date est 

recherchée. 

• J. Nivarlet : journée clôture du CRF aura lieu le 23/6 à 18h30 

• L. Lopez : courrier parlementaires Hainaut  prise en charge du WI FI. La question est du ressort du groupe  

• L. Lopez : PM1 – application des statuts. Le cas particulier ne pose aucun problème 

• JP Delchef : Elections et répartition des départements. Le point sera débattu lors de la prochaine réunion fixée 

au 23 juin 2014. 

 

La réunion se termine à 22 heures 25 

Pour le Conseil d'Administration, 

                      
  Jean-Pierre DELCHEF       Lucien LOPEZ 

           Président        Secrétaire général 


