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Procès-verbal de la réunion n° 15 du Conseil d'Administration du 29 février 2016 

 

 
Présents : Mmes I. Delrue, C. Porphyre, MM JP. Delchef (Président), M. Collard (Trésorier général), P. Flament,  

A. Geurten, J. Nivarlet, B. Scherpereel, JP Vanhaelen, L. Lopez (Secrétaire général). 
 

Excusés : J. Ringlet (raison médicale), B. Bresmal (raison médicale), 

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

1. Approbation de l'ordre du jour 
 
L'ordre du jour est approuvé par les membres du CDA 
 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22/02/2016 
 

Le procès-verbal du conseil d'administration du 22 février 2016 tel que publié dans la newsletter 628 du 
26/02/2016 est approuvé à l’unanimité par les membres du CdA. 

3. Suivi des décisions du conseil d’administration 
 

3.1.  AWBB – Fédération sportive écoresponsable 
 
À reporter à la prochaine séance. 
 

3.2.  Classements AWBB sur le site 
 
Le dossier est toujours en cours. Le responsable de la commission informatique est chargé d'adapter le 
système pour le rendre performant. 
 

3.3.  Cadastre des installations 
 
Les documents sont prêts à être expédiés.  

 
3.4. Compétition en R2 dames et nombre de montants provinciaux 

 
Suite à la décision du 13 février 2016, les membres du conseil d’administration confirment que seuls les 
champions de P1 Dames pourront accéder à la R2 Dames et qu’il ne sera pas fait appel à des montants 
supplémentaires issus des compétitions provinciales tant que le nombre d’équipes inscrites pour le 
championnat R2 Dames pour la saison 2016-2017 n’est pas inférieur à 28. 
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4. Assemblée générale du 19 mars 2016 

 
4.1. Ordre du jour  

 
L'ordre du jour est parcouru et commenté par les membres du CDA 
 

4.2. Bilan 2015  
 
Après un examen minutieux, les membres du CDA acceptent le projet de bilan 2015, ainsi que les 
affectations proposées par le trésorier général. 
 

4.3. Propositions des modifications statutaires  
 
Sur la base du document rédigé après la réunion de la commission législative du 24 février 2016, la 
dernière version des propositions de modifications statutaires est parcourue et commentée. 

4.4. Examen des autres documents mis à l’ordre du jour de l’AG 
 

4.4.1. Règlements des coupes 2016-2017 
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance et approuvent les propositions de 
modifications présentées par le président du département. 
 
4.4.2. Calendrier 2016-2017 
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du projet de calendrier établi par B. 
Scherpereel et A. Geurten. Ils approuvent le projet moyennant une adaptation pour les compétitions régionales 
dames afin protéger le week-end du 19 novembre 2016 (Match des Belgian Cats) 
 
4.4.3. Catégories d’âge 

 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance et approuvent les propositions des catégories 
d’âge pour la saison 2016-2017. 

 

5. Exercice des compétences administratives du CDA 
 

5.1. Courrier United Woluwé  
 
Le club souhaite connaître les dates des tours finals régionaux. Le département compétition, qui se penche 
sur la question le 1er mars  est chargé de la réponse. 
 

5.2. Club Andenne suppression matricule bis  
 
Les membres du CDA marquent leur accord pour autant que les deux clubs procèdent à la fusion des deux 
clubs en respectant l’article PA88 Bis du ROI à savoir entre autre à la tenue de deux assemblées générales, ils 
peuvent conserver et/ou adapter leur asbl. 
 

5.3. Club RBC Verviers-Pepinster- Double affiliation  
 
Le CDA décide d'attendre le résultat de l'assemblée générale du 19 mars prochain avant de répondre au club, 
vu qu’il a déposé une proposition de statuts qui va dans ce sens.  
 

5.4. Projet génération 2.0 
 
Le CDA est dans l'attente du courrier du Ministre. 
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5.5. Déménagement VBL  

 
Les membres du CDA ont pris connaissance du courrier recommandé de la VBL, envoyé à la FRBB-KBBB, 
annonçant leur départ du siège à de Bruxelles pour septembre 2016. Le point est à l’ordre du jour du conseil 
d’administration de la FRBB du 9 mars 2016.  
 

5.6. Courrier Parlementaires Liège  
 
Suite au courrier reçu, les membres du CDA décident de ne pas modifier les décisions qui ont été prises lors de 
la réunion du 13/2/2016 en ce qui concerne les compétitions régionales dames. 
 

5.7. Approbation du PV de l'APE BBW du 17 février 2016  
 
I. Delrue fait rapport de l’assemblée provinciale extraordinaire du  17 février au cours de laquelle il a été décidé 
de revoir la structure des championnats provinciaux dames. 
 
Les membres du CDA prennent connaissance du PV reçu. Ils acceptent, à l’unanimité moins une  abstention, de 
déroger à l’article PC 65  en ce qui concerne la mise en vigueur des décisions de l’APE à savoir le 1er juillet 
2016. 

 
 Ils souhaitent toutefois avoir des précisions sur les modalités de descente de P2 en P3 à la fin de la saison 
2015-2016 

 
6. Exercice des compétences judiciaires du CDA 

6.1. Evocation de la décision du CJP Hainaut du 24/12/2015  
 

Le dossier est en continuation 

7. Départements 
 

7.1. Département 3X3 
 

7.1.1. PV de la réunion du département DU 23/02/2016  
 
Les membres du CDA ont pris connaissance et approuvent le PV du département. 
 

7.1.2. Règlement compétition 3X3  
 
Le président du département transmet le règlement de la compétition qui est accepté par les membres du 
CDA 
 

7.2. Département Arbitrage 
 

7.2.1. Projet Video  
 
Le président du département présente le projet qui est approuvé par les membres du CDA 
 

7.2.2. Projet Flyer  
 
Le président du département présente le projet qui est approuvé par les membres du CDA 
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7.2.3. Département Entraineurs : Formation Estaimpuis 
 
Le responsable signale que le dossier ne sera pas concrétisé suite au désistement du club. 
 

 
8. Prombas 
  

8.1.  Echos de la réunion du 5 février 2016 
 
La coupe de Belgique dames aura lieu à Boom cette saison. 
Une compétition U18 Garçons est envisagée 
 

8.2. Réunion des clubs AWBB évoluant en Prombas  
 

Les clubs sont invités à une réunion à Jambes le 3/2 à 19h30 
 

9. Calendrier 

• Invitation à participer au VIP du match Basic Fit Brussels / Spirou Charleroi le 18/03/2016 

10. Divers 
 
• C. Porphyre – Tournoi jeunes à Monceau les 15/5 et 16/5 – demande d'aide en matériel et publicité 
• C. Porphyre – Finales coupe AWBB – présence des partenaires 
• C. Porphyre – Mot du président pour le livre de présentation des finales de coupes AWBB 
• B. Scherpereel – Projet Rising track pour équipe nationale handi 
• J. Nivarlet - Rappel JRJ ce dimanche 6/3 à Jumet (Spirou jeunes) 
• L. Lopez – PC45 Boîte de secours devenue obsolète. A remplacer par nouveau document sur le site AWBB 
• L. Lopez – Convention AWBB/LHF/ Colloplast à rédiger 
• M. Collard – Clubs en retard de paiements 
• JP. Delchef – Assemblée générale de l'AISF et CIDD le 14/03/2016 
• JP. Delchef – Courrier reçu du coordinateur de la NDR relatif au fonctionnement du département. 

 

La réunion se termine à 22 heures 25. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 15 mars 2016, les documents des clubs sont reçus jusqu'au 10/03/2016 

 

Pour le Conseil d'Administration, 

    

                        

    Jean-Pierre DELCHEF                            Lucien LOPEZ 

           Président        Secrétaire général 

 


