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Procès-verbal de la réunion n° 17 du Conseil d'Administration du 28 avril 2016 

 

 
Présents : Mme I. Delrue, MM JP. Delchef (Président), M. Collard (Trésorier général), P. Flament, J. Nivarlet,  

B. Scherpereel, JP. Vanhaelen, L. Lopez (Secrétaire général). 

 

Excusés : J. Ringlet (raison médicale), B. Bresmal (raison médicale), C. Porphyre (raison professionnelle) ; A. Geurten (raison 

professionnelle) 

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 11/04/2016  
 

Le procès-verbal du conseil d'administration du 11 avril 2016 tel que publié dans la newsletter 636 du 22 avril 

2016 est approuvé à l’unanimité par les membres du CDA moyennant les adaptations suivantes : 

 

Point 7.4 : ajouter la présence de Michel COLLARD à l'assemblée provinciale de Liège le 13/05/2016 

Point 8.2 : Sans que cela ne modifie sa décision, le CDA constate que la motivation du CJP BBW est inadéquate et 

ne répond pas aux moyens soulevés par le CP qui a introduit la réclamation. 

Point 9.1.2 : Le CDA n'adhère pas à l'idée d'intégrer les clubs de Prombas dans la coupe AWBB, mais envisagerait 

favorablement l'organisation d'une coupe destinée aux clubs disputant le championnat Prombas. 

3. Suivi des décisions du conseil d’administration 
 

3.1.  Courriers expédiés  
 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des courriers expédiés par le secrétariat 
général. 

En ce qui concerne le dossier de M. Martin, le CDA constate que l’AWBB n’a pas enregistré de démission et 
décide donc de rouvrir le dossier. 

3.2.  Classements sur le site AWBB 
 
Il est constaté que la problématique des classements n'est pas résolue. Le responsable n'étant pas 

présent, ce point est reporté à la prochaine réunion. 
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3.3.  Dossier Maccabi Charleroi 0145 - suite 
 
Le secrétaire général a contacté le secrétaire pour demander de nous tenir informés de l'évolution du 
dossier. 
 

 
3.4.  Fusion Royale Dottignes 0572 – BC Fraternité  Mouscron 0176 (suite) 

 
Bernard Scherpereel fait rapport au sujet des questions posées par le conseil d'administration lors de la 

dernière réunion. Les assemblées générales ont eu lieu et elles ont accepté la fusion à l'unanimité. Les 

procès-verbaux sont parvenus au secrétariat général. 

 

4. Week-end AWBB des 28 et 29 mai 2016 
 

4.1.  Actualisation du programme 
 
Le directeur technique a actualisé le tableau reprenant les différentes activités qui a été transmis aux membres 
du conseil d'administration. 
 

4.2.  Liste des invités 
 
La liste des invités sera dressée et les invitations seront envoyées par le secrétariat général 
 

4.3.  Financement alternatif 
 
Plusieurs points sont à prendre en considération : 
 

• Le Ministre a déclaré qu'il poursuivrait les dossiers en cours (voir suivi) ; 

• Voir si l'AWBB peut s'intégrer dans le projet FIBA ; 

• Le sponsoring ; 

• Les différents budgets et les recettes des 2 journées 

 

5. Gestion du personnel 
 

5.1.  Nomination d'un Directeur technique adjoint-Composition du jury de sélection  
 

Suite aux candidatures reçues, les membres du conseil d'administration décident d'établir la liste des membres 

du jury de sélection ainsi que la date de passage des candidats. La présence d'un membre extérieur 

(responsable d’un centre de formation d’une fédération de sport collectif si possible) est envisagée 

favorablement. 

 

5.2.  Déplacement d'un jour férié  
 
Suite à la demande du personnel, le conseil d'administration décide de décaler la récupération du jour férié du 

2 au 6 mai 2016. 

6. Assemblée générale du 18 juin 2016 

6.1.  Rétroplanning 
 
Les documents et rapports doivent parvenir au CDA pour la réunion du 17 mai 2016. 
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6.2.  Conseils judiciaires - Frais de procédure  
 
Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du PV du procureur régional à la suite de la 

réunion des conseils judiciaires du 18/02/2016. Le président présentera un projet lors de la prochaine réunion. 

7. Exercice des compétences administratives du CDA 
 

7.1. Courrier Parlementaires BBW & avis de la commission législative  
 

Les membres du CDA prennent connaissance des courriers reçus. Le conseil d'administration ne peut que se 

référer à la décision qui a été prise à la dernière assemblée générale. Le Conseil d'administration reste 

néanmoins à l'écoute de toute solution qui pourrait être trouvée dans l'intérêt de toutes les parties 

concernées. 

Le CDA rappelle à ce propos qu'une commission avait été créée en son temps pour discuter de l’application 

des articles PF18 et PM 12. Ce dossier pourrait, par conséquent, être rouvert et rediscuté par cette 

commission. 

 

7.2. Fusions 
 

7.2.1. BBC Fraire 1861 – Bull B Philippeville 2667 
 
Le vice-président et le secrétaire général ont participé aux assemblées générales qui ont entériné la fusion à 

l'unanimité. Le conseil d'administration accepte la fusion des deux clubs dans le cadre de l'article PA88bis. 

7.2.2. UBC Binche 2535 – Baudets Maurage 1630 
 

Bernard Scherpereel a assisté à la première assemblée générale à Maurage qui a entériné la fusion à 

l'unanimité. La seconde AG aura lieu le samedi 30/4 à Binche. Le conseil d'administration accepte la fusion des 

deux clubs dans le cadre de l'article PA88bis sous réserve de la réception des documents de la dernière 

assemblée générale de Binche. 

7.3.  Article PA 75ter 

7.3.1. Basic Fit Excelsior Brussels 0959 – Royal Canter LC Schaerbeek 1336  
 

A la suite des documents reçus (PV des conseils d’administration des 2 clubs et la convention entre les clubs), 

le conseil d'administration accepte l'apport de l'équipe séniore P1 dames du club de Basic Fit Excelsior 

Brussels (0959) au club de Royal Canter LC Schaerbeek (1336) au 1er juillet 2016. 

7.3.2. RB Tilff 0097– Liège Atlas Athénée Jupille 0057  
 

A la suite des documents reçus (PV des conseils d’administration des 2 clubs et la convention entre les clubs), 

le conseil d'administration accepte l'apport de l'équipe séniore P3 Messieurs du club du RB Tilff (0097) au club 

de Liège Atlas Athénée Jupille (0057) au 1er juillet 2016 

7.3.3. CP Awans Basket Oreye 1289  – Royal Ans BBC 0425  
 

A la suite des documents reçus (PV des conseils d’administration des 2 clubs et la convention entre les clubs), 

le conseil d'administration accepte l'apport de l'équipe séniore R2 Messieurs du club de CP Awans Basket 

Oreye (1289) au club de Royal Ans BBC (0425) au 1er juillet 2016. 
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7.3.4. RUS Mariembourg 1588 –  US Lambusart 0217 – Dérogation sollicitée  
 

A la suite des documents reçus (PV des conseils d’administration des 2 clubs), le conseil d'administration 

constate que la demande de dérogation est basée sur l'application de l'article PA 75 ter qui mentionne que les 

deux clubs doivent appartenir à la même province. 

 

Dès lors, le conseil d'administration ne peut accepter la demande d'apport de l'équipe séniore R1 Messieurs   

de la RUS Mariembourg (1588) vers le club de l’US Lambusart (0217) au 1er juillet 2016 en vertu de l'article 

75ter du ROI. 

 

7.3.5. RUS Mariembourg 1588  –  RCS Natoye  0425  
 

A la suite des courriels reçus du club de RCS Natoye (0425), le conseil d'administration marque son accord, à 

l’unanimité moins une abstention, et accepte l'apport de l'équipe séniore R2 Messieurs de la RUS Mariembourg 

(1588) au club de la RCS Natoye (0425) au 1er juillet 2016 à la condition de recevoir tous les documents (PV 

des conseils d’administration des 2 clubs et la convention entre les clubs) pour le 30 avril 2016 au plus tard. 

 

7.4. Demande de dérogation de Blue Gold BBC Celles 02428 
 

Le conseil d'administration est saisi d'une demande du club qui souhaite qu'un de ses joueurs, né en 

novembre 2001 (U16 minimes) puisse jouer en U14 (Pupilles) en 2016-2017. Le secrétaire général a demandé 

des informations complémentaires, ainsi que la production d'un dossier médical qui n'est toujours pas parvenu 

à l'AWBB. 

 

Le dossier est en continuation. 

 

7.5. Admission d'un nouveau club "New Conti 21"  
 

A la suite des documents reçus, le conseil d'administration accepte l'intégration du club à l'AWBB. Le vice-

président est chargé du parrainage du club. 

 

7.6. Invitations diverses  
 
Le conseil d'administration a reçu une invitation pour la réception du 15 mai prochain, à 15 heures, au tournoi 

international " Rising Stars Tournament" de Profondeville. 

 

7.7. Représentation des matricules "bis" aux assemblées provinciales  
 
Le conseil d'administration a reçu une demande du CP Liège via le trésorier général au sujet de la 
représentation aux assemblées provinciales des clubs qui possèdent un matricule bis. 
 
La position du Conseil d'administration est la suivante : 

• Certains clubs bis ont quatre membres signataires différents du club de référence; dans ce cas, chaque 

entité doit être représentée par un membre signataire de cette entité et les membres signataires de 

chaque entité ne peuvent donner procuration qu'à un membre affilié à l'entité représentée; 
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• D'autres clubs ont les quatre mêmes membres signataires dans les deux entités du club, dans ce cas, 

les deux entités peuvent être représentées par un des quatre membres signataires mais en cas de 

procuration pour une ou l'autre entité, le représentant devra être affilié à l'entité représentée. 

• Enfin, certains membres signataires cumulent une fonction dans les deux entités, dans ce cas, les deux 

entités ne peuvent être représentées que par ce ou ces membres qui sont signataires dans les deux 

entités. Et comme dans les cas précédents, la procuration ne peut être donnée qu'à un affilié de l'entité 

représentée. 

 

8. Exercice des compétences judiciaires du CDA 
  

8.1.  Membres 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 COLLET Hubert (CJ REGIONAL) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'Appel du 26.04.16 et 

Monsieur COURCELLES Philippe (CJ HAINAUT)  membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'Appel du 26.04.16. 

8.2. Membres 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 COLLET Hubert (CJ REGIONAL)  membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'Appel du 03.05.16 et 

Monsieur COURCELLES Philippe (CJ HAINAUT)  membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'Appel du 03.05.16 

 

8.3. Demande de recours en grâce de Monsieur Patrick Grosmann  
 
Le conseil d'administration a reçu un email de l'intéressé au sujet duquel de nombreuses questions se posent, 

notamment l’appartenance à quelle fédération au moment des faits, la saison au cours de laquelle les faits se 

sont produits, et quelle est la dernière instance qui a jugé le dossier. 

 

Le conseil d'administration décide de reconstituer le dossier en application de l’article PJ 24 – Dossier en 

continuation 

9. Départements 

9.1.  Département jeunes 

9.1.1. Procès-verbal de la réunion du 15 avril 2016  

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du procès-verbal du département. Le projet 

qui a été présenté préconisait des équipes de 8 joueurs (joueuses) pour disputer les JRJ. Ce projet a été 

abandonné en cours de séance. Par ailleurs, il n'y aura plus qu'une seule journée de JRJ. 

9.2. Département Haut Niveau  

9.2.1. Procès-verbal de la réunion du 15 avril 2016 
 

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du procès-verbal du département. 

Ils profitent de l'occasion pour féliciter les filles du Centre de Formation qui ont remporté le championnat de 

R1 dames. 
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9.3. Département Handi-Corpo 

9.3.1. Procès-verbal de la réunion du 14 avril 2016  
 

Le procès-verbal du département concernant l'équipe nationale "Wheelchair Belgium Lions" est lu et 

commenté par les membres du CDA.  

 

9.3.2 Article de presse paru dans Sport Magazine du 19 avril 2016  
 

Les membres du CDA ont pris connaissance de l'article paru dans la revue. 
 

9.4. Département Championnat 

9.4.1. Programme des playoffs régionaux  
 

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du tableau des playoffs transmis par la 

secrétaire du département. 

 

9.4.2 Remise des trophées par les membres du CDA 
 

Le conseil d'administration désigne les membres qui procéderont à la remise des différents trophées lors des 

finales des playoffs.  

9.5. Département 3X3 
 
Championnat du monde U18 Men à Astana(KAZ): sélections & logistique. La délégation comprendra 7 

personnes : 

• 4 joueurs : Charles Perrier, Zaccharie Mortant, Noah Fogeng, Thibaut Bronchart  

• Coach : Vincent Bouffioux 

• Manager : Gauthier Nicaise 

• Kiné : Xavier Simon 

10. Nouvelles de Prombas 
 

• P. Flament : Match de barrage en TDM2 entre RBC Verviers Pepinster (0046) et Panters Baasrode le 

30/04 au Sporthal PIBO (Sint-Truidensteenweg 323 - 3700 Tongeren) à 18h30 pour éviter la relégation 

au niveau régional 

• P. Flament : Arrêt des activités de St Nicolas en TDM1– Intérêt de RPC Anderlecht (201795) de monter 

en TDM1 

• P. Flament : U21 : Participation en championnat : le CFWB (02659) et Royal IV Brussels (01423) 

remplaceront les 2 descendants francophones. 

11. Nouvelles de la FRBB 
 
Rien de particulier 
 

12. Calendrier CDA 

12.1. Playoffs TDW1 

Les membres ont reçu le programme 
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12.2. Matchs VBL/AWBB  
 
Les matchs se disputeront au Sporthal « Nieuw Sint-Truiden » (Sportlaan 3800 Sint-Truiden), le lundi 16 mai 
2016 selon le programme suivant : 
 

• 10:00 U16 filles 

• 12:00 U16 garçons 

• 14:00 U19 filles 

• 16:00  U18 garçons 

• 18:00 U21 garçons 

JP Delchef, L Lopez, I Delrue, JP Vanhaelen, J Nivarlet, A Geurten seront présents et représenteront l’AWBB 

13. Divers 
 
• JP Vanhaelen : Mail invitation Braine 

• JP Vanhaelen : Mail invitation Namur 

• JP Vanhaelen : Rapport d'activité de du CP Liège – commentaires financiers – Les contributions 

supplémentaires des clubs doivent faire l'objet d'un vote distinct lors de l'assemblée provinciale. 

• M Collard : 3 rectifications ont été apportées dans les comptes des provinces compte tenu de mauvaises 

imputations lors de l'encodage par les provinces. 

• M Collard : clubs en dettes au 15/04/2016 

• M Collard : arrêt des activités du club de ROBC Dolhain (0237) évoluant en P2MM et en P1DD. arrêt des 

activités du club de Dalhem BC (0372) P4MM et irait vers le championnat RIL ? 

• M Collard : remettra une situation financière à fin avril. 

• JP Delchef : PC90 pour U14 – problématique de qualification au niveau provincial ou régional après le 31 

décembre. 

• JP Delchef : Fin championnat en P1 : les playoffs en BBW se termineront au plus tôt le 21 mai et au plus 

tard le 25 mai. 

• JP Delchef : distinctions honorifiques. 

• La réunion se termine à 21 heures 30. 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 mai 2016, les documents des clubs sont reçus jusqu'au 14/05/2016 

Pour le Conseil d'Administration, 

    

                        

    Jean-Pierre DELCHEF                            Lucien LOPEZ 

         Président        Secrétaire général 

 


