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Procès-verbal de la réunion n° 04 du Conseil d'Administration du 25 juin 2016

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

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

La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 10h00

Avant d’entamer les travaux, le président accueille Madame Carine Dupuis en ces termes et lui souhaite un fructueux
mandat au sein du conseil d’administration :

« Ilest heureux, réjouissa n t, in téressa n t pour l’aven ir de con stater
qu’ilya en core des volon ta ires prêts à s’en gager
da n s la gestion d’un e fédération .
Objectiflouable, en richissa n t, à vivre avecpassion .

Carin e con n a it déjà bien la ma ison ,
iln e lui faudra guère de période d’adaptation .

A ya n t été à la ma n œ uvre lors de la précéden te sa ison ,
n ous avon s pudéjà apprécier son trava ilsa rigueur, son sen s de l’orien tation .

B ien ven ue don cCarin e aucon seild’a dmin istration
É picen tre de l’A W B B , cen tre de réflexion
qui te permettra d’aborder d’autres poin ts d’atten tion
sa n s oublier ton bébé, le départemen t compétition » .

Il félicite ensuite chaleureusement MM M. Collard et L. Lopez pour leur réélection et leur souhaite un franc succès dans
l’exercice de leur 4ième mandat.

Enfin, il souhaite revenir sur différents dossiers qui ont terni l’ambiance de travail au sein du conseil d’administration au
cours de la saison 2015-2016. Il cite notamment le dossier de Castors Braine ou celui de la candidature d’un membre
pour le CDA. S’il conçoit aisément que chacun peut avoir une opinion différente sur le traitement des différents
dossiers, il regrette vivement le manque de franchise ou l’absence de cohérence dans les prises de position.
Heureusement que l’essentiel de l’action du conseil d’administration n’a pas eu à souffrir de ces problèmes qui sont
restés isolés.

Pour conforter l’action du conseil d’administration dont la prise de décisions est exponentielle, il se propose de rédiger
une nouvelle note sur les modalités de travail qui mettra entre autre l’accent sur

 les procédures de vote,
 le devoir de confidentialité,
 la rédaction et l’argumentaire des dossiers
 la gestion du courrier
 l’utilisation des adresses mail awbb.
 ……………….
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Par ailleurs,ilpropose aux m em bres du conseild’adm inistrationde faire l’exercice de la bonne gouvernance des
fédérations sportives initiépar le projeteuropéen« Support the Implémentation of Good Governance in Sport. »

Enfin,ilpropose que le conseild’adm inistrationplanche sur la réform e de la com pétitionrégionale 2 0 1 7 -2 0 1 8 avec
com m e points d’attentionnonexhaustifs :

 L e nom bre de clubs participants encham pionnats jeunes régionaux
 L a créationd’une N ationale 2 endam es
 L a recherche de soutienaux clubs régionaux
 L e développem entde l’arbitrage régional
 L a prom otiondes tours finals régionaux de jeunes
 L a désignationdu joueur,joueuse,coach,arbitre de l’année.

Pour appréhender cetam bitieux program m e,ilsuggère que la prochaine réunionse tienne en2 jours.

A près unlarge débat au cours duquel chacunexprim e sonressenti, les m em bres du CdA m arquent leur accord, à
l’unanim ité,sur les propositions du président.

1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé par les membres du CDA

2. 1.Bilan de l’AG du 18 juin 2016

2.1.Tour de table

D’une m anière générale,les m em bres du CdA exprim entleur satisfactionsur le déroulem entde l’assem blée
générale.A finde la rendre encore plus perform ante,différentes options sontenvisagées :

- A u niveau des dérogations,présentationd’untableau reprenantles dérogations acceptées avec la
m otivation;

- Rédactiond’unrapportd’activités des com m issions inform atique,entraîneurs,m arketing quiseronten
annexe du rapportdu CA ;

- Précisiondes m issions de la com m issionfinancière etm odalités de discussiondu rapport.
-

2.2.A pprobationdu PV de l’assem blée générale

Les m em bres du conseild’adm inistrationapprouventle procès-verbalde l’assem blée générale du 1 8 juin2 0 1 6
quia étépubliédans la new sletter du 2 4 juin2 0 1 6 ,com pte tenu des rem arques form ulées par M M A ppels et
Dujardin.

3. Suivi des décisions de l’assemblée générale

3 .1 .Les m odifications statutaires approuvées serontintégrées dans les textes par les bons soins de la com m ission
législative.

3 .2 .A pplicationde l’article PF1 8

L e trésorier-généraldonne des explications sur la réalisationde la dem ande form ulée lors de l’A G .L e pointsera
débattu lors de la prochaine réunion.

3 .3 .TTA

Le TTA sera fera l’objetd’arrondis pour les postes quipeuventê tre arrondis.

3 .4 .Relancem entdes travaux du groupe de travailPF1 8 & PM 1 2 .
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4. Départements pour la saison 2016 - 2017

4 .1 .Dém issionde m adam e B .B resm al

Les m em bres du CdA prennentconnaissance de la confirm ationde la dém issionde m adam e B .B resm al,la rem ercie
pour les services rendus et pour soninvestissem entau seindu CdA .

4 .2 .Répartitiondes départem ents

La répartition est définie comme ci-après :

Vice-président : José NIVARLET

Secrétaire général : Lucien LOPEZ

Trésorier général : Michel COLLARD

Département Championnat : Carine DUPUIS

Département Coupes AWBB : Bernard SCHERPEREEL

Département Arbitrage AWBB : Alain GEURTEN

Département Détection & Sélection : José NIVARLET

Département Relations CP : Isabelle DELRUE

Département Handi-Corpos : Lucien LOPEZ

Département sport haut niveau : José NIVARLET

Département promotion & évènements : Claire PORPHYRE

Département éthique & égalité des chances : Isabelle DELRUE

Département mini-basket : Isabelle DELRUE

Département 3 x 3 : Jean-Pierre VANHAELEN

Département communication & medias : Jean-Pierre DELCHEF

Département juridique : Jean-Pierre DELCHEF

Département compétitions Fondation : Patrick FLAMENT

Département arbitrage NDR : Patrick FLAMENT

Commission informatique : Patrick FLAMENT

Commission Marketing : Claire PORPHYRE
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Commission Entraîneurs : Jean-Pierre VANHAELEN

4 .3 .Com positiondes départem ents

Le présidentinsiste pour que les responsables de départem ents envoientaux groupem ents des parlem entaires le
courrier relatif à la désignationdes m em bres de leur départem entpour le 3 0 juin2 0 1 6

5.Constitution du bureau

Les membres du conseil d'administration s'accordent pour la constitution du bureau : le président, le secrétaire général,

le trésorier général et le vice-président.

6.Dates des AG pour la saison 2016 -2017

Les assemblées générales auront lieu :

 Le samedi 26 novembre 2016
 Le samedi 25 mars 2017
 Le samedi 17 juin 2017

4. Dates des réunions du CDA pour la saison 2016 -2017

Après avoir discuté de la proposition du président d’entamer la saison 2016-2017 par un « week-end de travail »,
les membres du CdA s’accordent sur le calendrier des réunions suivantes :

 19 & 20 AOUT 2016
 12 SEPTEMBRE 2016
 26 SEPTEMBRE 2016
 17 OCTOBRE 2016
 7 NOVEMBRE 2016
 21 NOVEMBRE 2016
 12 DECEMBRE 2016

5. Gestion de la Fondation Prombas

6 .1 .Désignationdes 3 adm inistrateurs A W B B de la Fondation

Les membres du CdA décident de confirmer la désignation des 3 personnes suivantes : Jean-Pierre DELCHEF, Lucien
LOPEZ, Patrick FLAMENT pour siéger au conseil d’administration de la fondation Prombas.

6 .2 .Réunions avec les clubs de Prom bas

Le président informe les membres du CdA qu’une réunion pour les clubs évoluant en TDM1 et TDM2 est programmée le
27 juin 2016 et qu’une réunion pour les clubs évoluant en TDW1 aura lieu le 30 juin 2016.

6. Approbation du PV de la réunion du CDA du 31 mai 2016

Le procès-verbal du conseil d'administration du 19 mai 2016 tel que publié dans la newsletter 643 du 10 juin 2016 est
approuvé à l’unanimité par les membres du CDA.
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7. Suivi des décisions de la réunion du CDA du 31 mai 2016

L es m em bres du CdA prennentconnaissance du courrier envoyépar le secrétaire-généraletdu courrier rédigépar le
présidentsuite à la publicationd’unarticle dans la presse nam uroise.

8. Dossiers administratifs

8 .1 .A pplicationde l’article PA 7 5 quater B asic FitB russels La Cordiale

Le Cda prend connaissance etapprouve la conventionconclue entre les 2 clubs pour aligner une équipe de U 2 1
régionaux.

Ilpréconisera qu’à l’avenir l’applicationde ladite dispositionpuisse ê tre envisagée jusqu’ à la date de l’inscription
des équipes encham pionnat,soitle 5 m ai.

8 .2 .O ffre Spalding

Le secrétaire-généralprésente les résultats de l’entretienavec les représentants de la SociétéSpalding etles
possibilités de fourniture équipem ents pour les arbitres de l’A W B B .

Ilestchargéde poursuivre l’exam ende la faisabilitéde l’opération.

1 0 .3 .SituationCP N am ur

Les m em bres du CdA prennentconnaissance d’unm aildu présidentdes parlem entaires de la province de N am ur
annonçantla désignationde M M J.Lauw erys,P.A igretetC.M artinrespectivem entenqualitéde président,de vice-
présidentetde secrétaire.

9. Exercice des compétences administratives du CDA

9.1. Demande de dérogation Wanze SCIANGUETTA LOLA (01/12/2004)

L es m em bres du conseild'adm inistrationsontsaisis d'une dem ande du club quisouhaite que la joueuse,quiestU 1 4 ,
puisse évoluer enU1 2 .L 'argum entavancéestle m anque de joueuses enbenjam ines etpas d'équipe pupilles filles.

Le conseild'adm inistrationdécide de refuser la dem ande,com pte tenu de la proxim itéd'autres clubs.

9.2. Courrier Welkenraedt

Les membres du CdA prennent connaissance d’un courrier adressé par le président du club de Welkenraedt à
différentes instances fédérales portant sur l’application du PC 1. Le CdA répondra à la lumière des dispositions votées
par l’assemblée générale du 18 juin 2016.

10. Exercice des compétences judiciaires du CDA

10.1Membre 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
Thierry LEPAIN (CJ BBW) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil d'Appel du 15.06.2016
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11. Départements

11.1.Département championnat

L a réunioncalendrier s’estbiendéroulée etles versions successives du calendrier sontpubliées sur le site.

11.2.Département arbitrage

11.2.1. Réunion annuelle des arbitres

L a réunionannuelle des arbitres régionaux estprogram m ée le 2 7 août 2 0 1 6

11.2.2 Nouvelles règles et application

L a FRB B n’a reçu,pour l’heure,aucune inform ationenla m atière.

11.2.3 Clip de promotion

L e présidentconfirm e la finalisationdu clip de prom otion.

11.3. Département Minibasket

1 1 .3 .1 .Tableau récapitulatif des règles de m ini-basket

Le tableau reprenantles règles applicables dès le 1 er juilletontétépubliées sur le site dans une rubrique quia fait
l’objetd’unrelooking.

L ’im pressiondu cahier de l’entraineur m inibasketsera assurée conjointem entpar les responsables du départem ent
M inibasketetde la com m issionentraîneurs.

1 1 .3 .2 .Journée du 3 septem bre 2 0 1 6

L a présidente du départem entrappelle l’organisationde la journée etles m odalités d’octroides licences de coaches
pour la saison2 0 1 6 -2 0 1 7 .

1 1 .3 .3 .Distributiondu m atériel

La distributiondu m atérielrestantestenvisagée dans les m eilleurs délais sur la base de critères objectifs

12. Calendrier des vacances des membres du CDA

1 2 .1 .Calendrier des vacances des m em bres du CDA

Ilestdem andéde com m uniquer soncalendrier de vacances au secrétaire-général.

1 2 .2 .Déplacem ents des m em bres aux CE de jeunes

Le présidentrappelle les m odalités de déplacem entau CE de jeunes

13. Divers
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1 3 .1 .A la dem ande de C .Porphyre,le conseild’adm inistrationm arque sonaccord sur la participationau salondes
Sports à B ruxelles enfévrier 2 0 1 7 .

1 3 .2 .C.Porphyre prendra contactavec uninfographiste pour réaliser la m ascotte A W B B .

1 3 .3 .la désinscriptionde l’équipe du CRFencoupe A W B B estexplicitée.

 La réunion se termine à 13 heures 00.

La prochaine réunion aura lieu le samedi 20 août 2016, les documents des clubs sont reçus jusqu'au 15/08/2016

Pour le Conseil d'Administration,

Jean-Pierre DELCHEF Lucien LOPEZ
Président Secrétaire général


