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Procès-verbal de la réunion n° 16 du Conseil d'Administration du 11 avril 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 

 

Préalablement à l'ordre du jour, le Directeur technique présente le projet "Weekend Génération 2.0" qui se déroulera 
le week-end des 28 et 29 mai. Le conseil d’administration marque, à l’unanimité, son accord sur le programme 
proposé, confie l’organisation du week-end au directeur technique et restera attentif aux modalités de financement de 
l’événement. 

* 

*         * 

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 29/02/2016  
 

Le procès-verbal du conseil d'administration du 29 février 2016 tel que publié dans la newsletter 629 du 
04/03/2016 est approuvé à l’unanimité par les membres du CdA. 

3. Suivi des décisions du conseil d’administration 
 

3.1.  Compétition en R2 dames et nombre de descendants provinciaux 
 
Le président explique qu'à la demande des CP, un éclaircissement est nécessaire concernant tout arrêt non 
sportif qui n'entrainera pas, cette saison, de montant supplémentaire. De ce fait, le conseil d’administration 
confirme que toute équipe, non classée dans une des places descendantes, qui arrête ses activités en R2 
dames, descendra dans la division provinciale la plus basse et ne sera pas remplacée. 
 

3.2.  Approbation du PV de l'AG extraordinaire BBW du 17/02/2016 
 
Le CDA prend acte du Procès-verbal reçu et, en particulier, de la correction envisagée lors de l’assemblée 
générale ordinaire du 9 mai 2016. 
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3.3.  Classements sur le site AWBB 
 
Le responsable explique que la dernière version est en production et fonctionnera à partir de vendredi 15 
avril 2016. 

 

4. Gestion du personnel 
 

4.1. Engagement d'un directeur au CRF 
 
Un appel à candidature a été réalisé à la suite du départ de Vincent Bouffioux. 
L'entrée en service est prévue au 1er septembre 2016 et les candidatures seront reçues jusqu'au 15 avril.  

5. Bureaux administratifs de l'AWBB 
 

Confirmation du départ de la VBL au 30 juin 2016. Le conseil d'administration discute les différentes options  
existantes. Contact sera pris aussi avec la FRBB. Le dossier est en continuation. 
 
L'inventaire du matériel devra être effectué en commun avant le départ de la VBL. 

 

6. Assemblée générale du 19 mars 2016 

6.1. Bilan de l'assemblée générale du 19/03/2016 
 
L'assemblée s'est déroulée d'une manière rapide. La discussion sur la mixité a été discutée de manière 
"intensive". Plus de 80 % des propositions de modifications statutaires ont été approuvées. Le conseil 
d’administration se réjouit de l’approbation des différents projets qu’il a initié : 
 

• En matière sportive : l’apport d’activités d’un club à un autre et la possibilité de créer des équipes 
régionales de jeunes issus de différents clubs ; 

• En matière de simplification administrative : l’envoi de feuilles par mail ; 
• En matière de procédure de contrôle : la réduction des délais et l’information plus rapide des clubs 
• En matière financière : la neutralisation des droits de licence en cas de montée à l’échelon supérieur 

6.2. Approbation du procès-verbal du 19 mars 2016 
 
Le PV a été publié dans les 15 jours. Aucune remarque n'a été exposée par les groupements parlementaires. 
Le PV est approuvé, à l’unanimité par les membres du conseil d’administration. 

6.3. Suivi des décisions de l'assemblée générale 

6.3.1. Bilan 2015 

Le trésorier général demande de prévoir une réunion avec la commission financière le plus tôt possible 
pour compléter l’information souhaitée par celle-ci. 

6.3.2. Gestion du budget 2016 
 
Le président demande à tous une gestion prudente des finances. La comptabilité devra suivre l'évolution 
des dépenses et actionner l'alerte dès que les dépenses d’un département, d’une commission atteint 80% 
du budget. 

6.3.3. Résiliation du contrat d'assurance sportive avec Ethias 
 
Le secrétaire général a expédié le "renon" le 23 mars dernier. 

6.3.4. Conclusion du contrat d'assurance avec Arena 
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Le secrétaire général a expédié le nouveau contrat signé ce 11/04/2016 

7. Exercice des compétences administratives du CDA 
 

7.1. Fusion Dottignies – Mouscron Fraternité 
 

Bernard Scherpereel et Pascal Lecomte ont assisté aux assemblées générales des deux clubs au cours 
desquelles Mouscron Fraternité absorbe Dottignies. 
Les assemblées générales des 2 clubs ont approuvé la fusion à l'unanimité. 
Le CdA reste dans l'attente de recevoir les procès-verbaux de ces assemblées. 
 

 

7.2. Dossier BC ROYAL IV BRUSSELS 
 
Suite à l'absence de réglementation  au sein de Prombas qui ne permet pas la prise en considération de 
sanctions prononcées par ses organes judiciaires dans le cadre d’une récidive à un autre niveau de 
compétition AWBB, le président a sollicité du CJP BBW qu’il revoie une de ses décisions à la lumière de ce qui 
précède.  
 
La décision de rejuger le dossier ayant été prise,  le CJP BBW a modifié sa décision en application des règles 
existantes. Pour ce qui est de la réglementation de Prombas, ce point sera ajouté à l'ordre du jour de la 
prochaine réunion du CDA de la fondation. 

7.3. Dossier Maccabi Charleroi 

Le CdA a pris connaissance du dossier. Le secrétaire général prendra contact avec le président du club pour le 
suivi. 

7.4. Présence aux assemblées provinciales 

Lundi 09/05/2016 : BBW : Jean-Pierre Delchef, Lucien Lopez, I. Delrue, Alain Geurten, José Nivarlet,  

Vendredi 13/05/2016 : LGE : Jean-Pierre Delchef, Lucien Lopez, I. Delrue, Michel Collard, Alain 

Geurten, Jean-Pierre Vanhaelen, José Nivarlet, 

Vendredi 20/05/2016 : LUX : Jean-Pierre Delchef, Lucien Lopez, I. Delrue José Nivarlet, Alain 

Geurten, 

Samedi 21/05/2016 : HAI : Jean-Pierre Delchef, Lucien Lopez, Isabelle Delrue, Bernard Scherpereel, 

José Nivarlet, Alain Geurten 

Vendredi 27/05/2016 : NAM : Jean-Pierre Delchef, Lucien Lopez, José Nivarlet, Claire Porphyre, Alain 

Geurten 

7.4.1. Interventions du CDA 

Le conseil d’administration présentera  

• Les principales modifications statutaires  
• La réglementation de la compétition du mini-basket 
• L’action de notre partenaire Partenamut,  
• La nouvelle assurance fédérale (en ce compris les formulaires de déclaration ARENA) 
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8. Exercice des compétences judiciaires du CDA 
  

8.1.  Evocation de la décision du Conseil régional de discipline du 25/12/2015  
 
Attendu que la gestion du dossier aurait pu porter préjudice au club de Maffle par la mauvaise compréhension 
des effets d’un courrier du club de Boussu, 
 
Attendu que le club de Boussu a décidé de renoncer à faire valoir ses droits sportifs, 
 
Attendu qu’il convient de gérer le dossier en bon père de famille, 
 
Le conseil d’administration décide de maintenir le score de la rencontre et de ne pas poursuivre  la procédure 
d’évocation. 
 
 

8.2. Demande d’évocation de la décision du CJP Bruxelles-Brabant wallon du 8 mars 2016 
 

Attendu que le Comité provincial de BBW a décidé de faire disputer les 46 dernières secondes d’une rencontre 

qui n’a pas été jouée jusqu’à son terme ; 

Attendu que cette décision a fait l’objet d’une réclamation devant le CJP de BBW ; 

Attendu que le CJP de BBW a décidé de  faire rejouer la rencontre ; 

Attendu que si un des 2 clubs  a pu interjeter appel, le CP BBW s’en est vu interdire  de faire de même. 

Attendu que le droit d’appel d’un organe n’est pas explicitement prévu dans les statuts, 

Attendu qu’en vertu d’une jurisprudence constante, un match qui n’a pas été disputé jusqu’à son terme doit soit 
être rejoué soit déclaré forfait pour l’une des 2 équipes s'il s’avère que les arbitres n’ont pas utilisé tous les 
moyens mis à leur disposition pour poursuivre la rencontre dans les conditions prévues par le règlement  ( JO 
2001 du 18/01/1985 – 1ère Chambre d’Appel / dossier 8485/8 du 05.01.85 et Evocation du CDA du 25 janvier 
2014) ; 

Le conseil d’administration décide 

- de confirmer la décision du CJP BBW : match à rejouer 
 

- d’examiner la faisabilité de la rédaction d’une disposition statutaire ouvrant le cas échéant un droit d’appel 
pour les instances fédérales ; 

 
 

8.3. Demande d'évocation du club Saint-Augustin 
 
Attendu que suite à l’irrecevabilité de l’appel introduit par le club de Saint Augustin, celui-ci sollicite l’évocation 
de la décision de la chambre d’Appel, 
 
Attendu que le droit d’évocation ne constitue pas un second droit d’appel pour les membres et les clubs de 
l’AWBB ; 
 
Attendu que l’article PJ 25 précise qu’en toute matière, tant administrative que judiciaire, le CDA, et lui seul, 
dispose du droit d'évocation. Et qu’il est seul juge de l'opportunité de l'exercice de ce droit et ne peut être 
tenu de se justifier autrement que dans la décision finale qu'il sera amené à prononcer   
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Le conseil d’administration décide de ne pas  évoquer la décision de la Chambre d’appel statuant à juste titre 
sur l’irrecevabilité de l’appel introduit par le club Saint Augustin.   
 

8.4. Dossier Roger MARTIN 
 
Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance  des  courriels rédigés par l'intéressé.  Afin 
d’envisager de traiter, le cas échéant, le dossier il convient que le CdA ait la confirmation que monsieur Martin 
souhaite maintenir sa qualité de membre de l’AWBB. Un courrier lui sera adressé dans ce sens. 
 

8.5. Membre Ad Hoc au conseil d'appel 
 
Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l’unanimité la désignation 
de Monsieur Bernard LANGE (CJ Liège) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'Appel du 21.03.2016 

8.6. Membre Ad Hoc au conseil d'appel 
 
Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l’unanimité les désignations 
de Messieurs Jacques BUFFE (CJ Hainaut) membres Ad Hoc afin de siéger au Conseil judiciaire régional du 
24.03.2016 et Hubert COLLET (CJR) au conseil d'appel du 30.03.2016 

 

9. Départements 

9.1.  Département Coupes 

9.1.1. Bilan des finales de coupes AWBB 

D'une façon générale, beau succès au niveau organisation et participation. Malheureusement, les activités 
annexes (3&3, handi, concours de shots à 3 pts) n'ont pas été bien suivies. Les activités annexes sont à 
améliorer. Le responsable du département indique un très léger tassement du nombre d'entrées par rapport à 
l'année précédente. 

Les membres du CdA réitèrent leurs félicitations au président et à son département pour la parfaite 
organisation de cet événement.   

9.1.2. Organisation d'une coupe open AWBB pour les clubs évoluant en Prombas 

Faisant suite à la réunion avec les clubs de Prombas, le responsable du département coupes propose la 
création d'une coupe "open" pour les clubs disputant le championnat Prombas. Les membres du CdA 
envisagent favorablement la proposition. Le responsable prendra contact avec les clubs concernés pour 
demander leur avis. 

9.2. Département Mini basket 

9.2.1. Procès-verbal de la réunion du 09/03/2016 

Le procès-verbal du département est lu et commenté par les membres du CdA. Le nouveau règlement est en 
cours de rédaction et sera présenté aux assemblées provinciales. 

9.3. Département Arbitrage 

9.3.1. Procès-verbal de la réunion du 16/02/2016 
 

Le procès-verbal du département est lu et commenté par les membres du CdA.  
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10. Nouvelles de Prombas 
 
Une réunion a eu lieu le 31 mars. Essentiellement, révision des différents documents de la compétition 16-17 
 
• P. Flament : Situation des clubs qui acceptent de jouer et de monter de division Prombas 
• P. Flament : Mail de Woluwé – question coaching 
• P. Flament : Scooore League – arbitres entretiens individuels et évaluations 
• P. Flament : Scooore League – Suite au manque d'effectif, des arbitres de TDM1 ont été appelés. 
• P. Flament : U21 : 2 équipes AWBB qui descendent – 1 VBL qui arrête – écrire aux clubs qui souhaitent 

participer 
• P. Flament : Les finales croisées auront lieu à Saint-Trond le 16 mai 2016 

 

11. Nouvelles de la FRBB 
 
Réunion du 4/4 – Gestion des équipes nationales. – Proposition d'une nouvelle répartition des structures. 
 

12. Calendrier CDA 
 
Dates des réunions : 

• 28 avril 2016 
• 17 mai 2016 
• 31 mai 2016 
• 24 juin 2016 

 

13. Divers 
 
• J. Nivarlet : une réunion du département de haut niveau est programmée ce vendredi 15 
• M Collard : informe le CDA que 2 clubs sont en défaut de paiement 
• M Collard : La situation financière au 31/05/2016 sera expédiée aux responsables de département 
• JP Vanhaelen : propose d’actualiser les logos des camionnettes au 30 juin  
• JP Delchef : propose une présence du CDA aux différents matches de PO en TDW1 
• JP Delchef : rappelle qu’il convient de remettre les Coupes aux champions AWBB- Répartition des 

membres du CdA 
• JP Delchef : communique qu’il a été réélu au conseil d’administration de la CIDD et élu au conseil 

d’administration de l’AISF lors des assemblées générales respectives. Toutefois les 2 mandats sont 
incompatibles. 

La réunion se termine à 22 heures 25. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 28 avril 2016, les documents des clubs sont reçus jusqu'au 25/04/2016 

Pour le Conseil d'Administration, 

    

                        

    Jean-Pierre DELCHEF                            Lucien LOPEZ 

           Président        Secrétaire général 

 


