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Procès-verbal de la réunion n°11 du Conseil d'Administration du 12 décembre 2016

Présents : Mm e s I. De lrue , C. Dupuis, C. Porp h yre , MM JP. De lch e f (Préside nt), M. Collard (Trésorie r général) , P.

Flam e nt, A. Ge urte n, J. Nivarle t(vice -préside nt), JP Vanh ae le n, L. Lope z(Se crétaire général).

Excusés : B. Sch e rpe re e l(m aladie )

La réunion, quise tie ntà Jam b e s, déb ute à 18h 00.

0. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre dujourproposée stacce ptéparle sm e m b re sduconse ild'adm inistration.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2016

Le sm e m b re sduconse ild'adm inistration approuve nt à l'unanim ité le procè s-ve rb alpub lié dansla ne wsle tte r 668
du2 déce m b re 2016

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 21 novembre 2016

2.1. Courrier du secrétaire général

2.1.1. Le sm e m b re sduCdA pre nne ntconnaissance ducourrie r e nvoyéparle se crétaire -général.
2.1.2. Un courrie rdoite ncore être e nvoyéaux club sde Dison e tNe ufch âte ausuite à l’évocation dudossie rdu

conse ild’appe l.

2.2. Evocation dossier Neufchâteau-Dison Andrimont –Réaction du conseil d'appel

Le sm e m b re sduconse ild'adm inistration ontprisconnaissance ducourrie r e nvoyéparla se crétaire duconse il
d'appe lconce rnantle dossie rsousrub rique .

Le CDA re lè ve que c’e stà tortque le conse ild’appe la b aséla m otivation de sa décision surun article duCode
de je ualorsqu’ile ûtfalluapplique rle sinte rprétationsofficie lle sducode de je u

En e ffe t, si l’article 4.1.2. du code de jeu précise que « Un m e m b re d’équipe e stautoriséà joue rlorsque
son nom e stinscritsurla fe uille de m arque avantle com m e nce m e ntde la re ncontre e taussilongte m psqu’il
n’a pasétédisqualifiéoun’a pascom m is5 faute s. », ilconvie ntde constate rd’une partque son application ne
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résoute n rie n la que stion quis’e stposée lorsde la re ncontre re prise sousrub rique e td’autre qu’ilfaut
re ch e rch e rla solution dans les interprétations officielles du code de jeu .1

Ainsil’inte rprétation officie lle 7-2 donne le sélém e ntsde décision à pre ndre e n considération dansl’h ypoth è se
d’une e rre uroud’oub lisurla liste de joue urse n ce ste rm e s:

« Exemple L’équipe A présente la liste d’équipe au moment opportun. Les numéros de 2 joueurs ne sont pas les
mêmes que ceux inscrits sur leur maillot ou le nom d’un joueur est oublié sur la feuille de marque.

Ceci est découvert :
(a) avant le commencement de la rencontre,
(b) après le commencement de la rencontre.

Interprétation :
(a) Les numéros incorrects doivent être corrigés ou le nom du joueur doit être ajouté sur la feuille de marque

sans aucune sanction.
(b) L’arbitre arrête le jeu au moment opportun afin de ne désavantager aucune équipe. Les numéros incorrects
sont corrigés sans aucune sanction. Cependant, le nom du joueur ne peut pas être ajouté sur la feuille de
marque. »

Enfin la référe nce à l’article PC 76.5 durè gle m e ntd’ordre intérie urde l’AW BB n’e std’aucune utilitévuqu’ilvise
la non-inscription d’un officie lsurla fe uille de m arque oul’inscription d’un m e m b re non-lice ncié(à l’e xce ption
de sjoue urs)

Surla b ase de ce quiprécè de , le CdA confirm e le ste rm e sde l’évocation form ulée lorsde la réunion du21
nove m b re 2016.

2.3. Bilan week-end Louvain-la-Neuve en mai 2016

Le sm e m b re sduCdA parcoure nt le docum e nt re pre nant le b ilan financie r duwe e k-e nd e t souh aite nt un
com plém e ntd’inform ation surla répartition de sdépe nse spardéparte m e nt. Dossie r e n continuation

3. Bilan de l'assemblée générale du 26/11/2016

3.1. Bilan général

D’une m aniè re générale , le sm e m b re sduCdA e xprim e ntle ursatisfaction surle srésultats:

 Le b udge ta étéapprouvéà l'unanim ité.
 L'inte rve ntion de notre dire cte urte ch nique a étére m arquée positive m e nt.
 Le principe de dim inution dunom b re d'équipe sje une se n régionale a étéapprouvé.
 De se xplicationsausuje tduplan program m e ontétédonnée s.

Un m e m b re fait re m arque r une discordance e ntre de sinte rprétationsde la com m ission législative e t le s
m odificationsstatutaire s. Le préside nt répond que ce prob lè m e se ra réglé e n m ars2017 lorsde la
proch aine asse m b lée générale .

1
Extrait de l’introduction des interprétations officielles FIBA 2015 : « Les règles sont tenues aussi claires et

compréhensibles que possible mais elles expriment les principes plutôt que les situations de jeu. Elles ne peuvent
cependant pas couvrir la riche variété des cas spécifiques qui peuvent se produire pendant une rencontre de Basketball.
L’objectif de ce document est de convertir les règles sont tenues aussi claires et compréhensibles que possible mais
elles expriment les principes plutôt que les situations de jeu telles qu’elles peuvent surgir pendant une rencontre
normale de Basketball.
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3.2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale

Le procè s-ve rb al de l'asse m b lée générale e st approuvé à l'unanim ité par le s m e m b re s du conse il
d'adm inistration te lque pub liédansla ne wsle tte r669 du9 déce m b re 2016.

3.3. Suivi des décisions de l'assemblée générale

3.3.1. Intégration des propositions statutaires dans les textes 2016-2017

L'intégration de spropositionsstatutaire se stconfiée à la com m ission législative .

3.3.2. Création d'un groupe de travail "compétitions régionales de jeunes »

La pre m iè re réunion e stplanifiée le 14/12/2016.

3.3.3. Radiation du BC Elite

Le sm e m b re sduCda pre nne ntconnaissance dufaitque le BC Elite a payél’e ntiè re téde sde tte sfédérale s
aprè sla décision de l’asse m b lée générale de radie rle club pourde tte s.

Aprè savoir e nte ndule rapport dupréside nt quia re ncontré le se crétaire duclub quia évoqué de s
prob lè m e sde com m unication inte rne , la confusion de sadre sse sm ail m aisa re connu une ce rtaine
légè re tédansla ge stion duclub , le sm e m b re sduconse ild'adm inistration, à la m ajorité e tune ab ste ntion,
décide ntde réintégre rle club ause in de l’AW BB.

Ave c l’accord ducom itéprovincialde Bruxe lle sBrab antwallon, le club re pre ndra la com pétition e n cours.

Paraille urs, le club a souscritun e ngage m e ntsuivantle que lilre spe cte ra scrupule use m e ntle séch éance s
fédérale sfaute de quoison e xclusion se ra irrém édiab le .

3.3.4. Assurance RC Administrateurs pour les clubs

Le se crétaire généralpropose d'insére r un te xte dansla proch aine le ttre duse crétaire quide m ande ra
une réponse de sclub s.

4. Préparation de l'assemblée générale du 26/03/2016

4.1. Inventaire des propositions de modification des statuts de l'ASBL

4.1.1 La Com m unauté française a rappe lé l’ob ligation d’adapte r le sstatutsaux nouve lle snorm e sdécrétale se n
m atiè re d’éth ique , e tde lutte contre le dopage e tpréve ntion de srisque spourla santédansle sport

4.2. Inventaire des propositions de modifications du ROI

PA - Fraisde sparle m e ntaire saux AG –PC sanctionsdélégués–PF14 proposition dutrésorie r général –
proposition vérificate urse trôle de la com m ission financiè re . PJ –PM 9

4.1.2. le sm e m b re sparcoure ntle sth è m e squipourraie ntfaire l’ob je td’une m odification statutaire :

 PA 32 : représentation des clubs

 PA36 : remboursement des frais (parlementaires, membres des départements, comités et conseils)

 PA 49bis : rôle de la commission financière
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 PA75 quater jusqu’au 5 mai

 PC 3 : sanctions à prévoir

 PC 28 : sanctions à prévoir

 PC 33 : statut des assistants-coaches
 PC 71 : remise d'une rencontre par un département ou un comite

 PF 2 : rôle des vérificateurs, expert- comptable

 PF 14 : frais des matches à rejouer.

 PJ 32 Droit d'appel des comités provinciaux

 PJ 32. Droit d'appel des arbitres

 PJ 48 comparution volontaire

 PJ 45 : délais pour la procédure d’urgence .

4.3. Modalités de rédaction du bilan

Toute sle snote sde fraisdoive ntêtre re ntrée sà la com ptab ilitépourle 10 janvie r2017.
Suite à la réunion inte rve nue e ntre le sre prése ntantsde la com ptab ilité e t l'ADEPS, ce rtaine sadaptations
de vrontêtre e ffe ctuée saunive aucom ptab le .

4.4. Financement des équipes nationales 2017

Finance m e nte n troiste m ps: le sJe une s, le sCatse tle sLions–Dansun pre m ie rte m ps, on scinde le sb udge ts
ch am pionnatd'Europe (dépe nse scouve rte s) e tcoupe dum onde . Un b udge t e xtraordinaire se ra prob ab le m e nt
à de m ande r e n m ars2017

5. Exercice des compétences administratives

5.1. Dossier de reconnaissance de l'AWBB par la Communauté française

Le préside ntfaitrapportde la ge stion dudossie rde re connaissance de l’AW BB parla Com m unauté française .

Le dossie r a été re ntré dansle sdélais. De sre m arque sconce rnant le re spe ct de différe nts décre tsnousont
été adre ssée s. Il re stait que lque spe tite sre m arque sconce rnant, notam m e nt, le dopage , dont le ste xte s
n'étaie nt pasadaptés. A fin nove m b re 2016, la situation s'e st régularisée e t nouspouvonsconsidére r que le
dossie r e st e n b onne voie e t ce pour une période de 8 ans. Ile stnéce ssaire de diffuse r sur le site la liste de s
produitsinte rditsactue lle m e ntre çue e n anglais.

5.2. Calendrier des réunions du conseil d'administration de janvier à mai 2017

Le sm e m b re sduconse ild'adm inistration fix e ntle sdate sde sproch aine sréunions:
 Le lundi16 janvie r2017
 Le lundi6 févrie r2017
 Le lundi20 févrie r2017
 Le lundi6 m ars2017
 Le sam e di25 m ars2017 (AG AW BB)
 Le lundi10 avril2017
 Le lundi8 m ai2017



CDA 12/12/2016 – PV11 Page 5 de 7

5.3. Demande de recours en grâce Arbitre Havelange

Le sm e m b re sduconse ild'adm inistration ontre çuune de m ande de re course n grâce de l'arb itre . Le dossie r e st
e n coursd'e xam e n.

Le se crétaire générale stch argéde le contacte rpourde m ande run com plém e ntd'inform ation.

5.4.Rapport CP Liège

JP. Vanh ae le n : Rapport CP Liè ge : Coupe provinciale Ste W alb urge c/Dison Andrim ont – Réclam ation-

incom préh e nsion point 3 –éclaircisse m e nts-com plém e nt d'inform ation e st de m andé + fe uille sde m atch sPV 9

du7/12/2016.

Le conse il d'adm inistration délè gue le se crétaire général pour de m ande r le sinform ationse t le sfe uille sde

m atch sauCP Liè ge .

6. Exercice des compétences judiciaires

6.1. Nomination d'un membre ad-hoc

Suite à la de m ande duProcure ur régional, le sm e m b re sduCDA approuve nt à l’unanim ité la désignation
de Monsie urTh ie rry LEPAIN (CJ BBW ) m e m b re Ad Hoc afin de siége rauConse ild'Appe ldu14.12.2016

6.2. Evocation d'une décision du conseil judiciaire régional

Ils'agit dudossie r RG020 16-17. Match du22.10.2016 e n R2 dam e sBe lfiusNam ur-BC Loye rsquin'e st pasarrivé
aute rm e de s40 m inute s. Ilre stait27 se conde sà joue rlorsde l'e nvah isse m e ntdute rrain parle sspe ctate urs.

Ile stconstaté que le conse iljudiciaire régionaldéclare légitim e m e ntque le m atch e stà re joue r. Toute foisle sde ux
équipe s, ontconfirm éparécrit, le ursouh aitde ne pasjoue rde nouve aula re ncontre étantdonnél'anim osité e ntre
le sspe ctate urslorsde ce pre m ie rm atch e tle score aum om e ntde l’arrêtde la re ncontre .

Toute n confirm antla juste sse de la décision duconse ilrégionaljudiciaire , Le sm e m b re sduconse ild'adm inistration
décide nt de ne pasre program m e r le m atch e t de confirm e r le résultat de la re ncontre e t ce , e n accord ave c le s
de ux équipe s.

6.3. Lutte anti dopage

Le trésorie r généralcom m unique aux m e m b re sduconse ild'adm inistration le sm odificationsde srè gle santi
dopage au01/01/2017. Elle sse rontintégrée ssurle site AW BB.

7. Rapport du trésorier général

7.1. Mise à disposition du marquoir acheté par l'AWBB, financé par l'ADEPS et placé à NOH

Com pte te nudufait qu'une ve nte ne p e ut être e nvisagée , l'idée e st de le place r à Louvain-la-Ne uve e t le
m e ttre à la disposition de l'ADEPS.

7.2. Perception des amendes de la province BBW

Le trésorie r généralconstate que le sam e nde sde la province BBW ne sont pase ncodée s. Le préside nt pre ndra
contactave c le CP BBW .
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7.3. Sponsoring

A la que stion de M. Collard, le préside ntconfirm e que la facture Parte nam uta été étab lie e tla conve ntion e stà la

com ptab ilité.

7.4. Gestion des frais électroniques

A la que stion de P. Flam e ntde savoir qu’e n e st-ilde la ge stion de sfraiséle ctronique s, le trésorie r généralrépond

qu’ilsub siste de sprob lè m e e n m atiè re d’approb ations. La que stion se ra e xam inée ave c REAL

8. Départements

8.1.Département arbitrage

8.1.1. Suivi du clip de promotion

Le lance m e nt duclip a été prése nté e n prése nce duMinistre auSpiroudôm e de Ch arle roi. Par la suite ,
ce rtaine stélévisionslocale sontre prisce proje t.

Le clip a déjà été suividans le s rése aux sociaux par 30.000 "followe rs". Ce rtains flye rs sont e n
préparation e tse rontdistrib uésproch aine m e nt.

L'adre sse e m ail arb itrage @awb b .b e a été créée . Par aille urs, le clip a été vu e t a re cue illiun éch o
favorab le m êm e à l'étrange r.

De sséance sd'inform ationsdoive nt être définie savant la fin de l'année e t de sdate sdoive nt être fixée s
pourle m oisde janvie r2017

Le scoursd'arb itrage doive ntêtre uniform e se tdistrib uésde la m êm e m aniè re dansch aque province .
Ile st e nvisagé la création d'une tab le ronde "arb itrage " (conce rnant notam m e nt la form ation, le sstatuts
sociaux e t pécuniaire s, …. ). Proposition e st faite d'être e n posse ssion durapport "Ge lle r" e t e n discute r
lorsde ce tte tab le ronde .

8.2.Département coupes

8.2.1. Organisation des ½ et finales des coupes AWBB 2017

Le re sponsab le dudéparte m e nt a transm is, le spropositionssuivante squiont été approuvée spar le s
m e m b re sduconse ild'adm inistration :

 ½ finale sNatoye Mazy, W oluwe e tUF Quare gnon (rése rve sLoye rse tLa Fle urusie nne ).
 Finale sLib ram ont(rése rve Ne ufch âte au)

8.2.2. Organisation des ½ et finales des coupes AWBB 2017

A la que stion de P. Flam e nt de savoir que lle ssont le sm odalitésde l’organisation de la Finale de la

Coupe de Be lgique Dam e s19/3/2017. Ile stréponduque Be rnard Sch e rpe re e ls'occupe dudossie r.

8.3.Département championnat

JP. Vanh ae le n annonce que le courrie rpourle sAwardspourraitêtre e nvoyé avantla fin de se m aine .
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9. Divers

 JP. Vanh ae le n : m odalitésde Participation de sadm inistrate ursaum atch Basic FitBrusse lsc/Ooste nde

du16/12.

 JP. Vanh ae le n : propose la participation de l'AW BB à Viva For Life . Le CdA m arque son accord e t fix e

la contrib ution à 1.500 €

 JP. Vanh ae le n : Quid siè ge de Bruxe lle ssuite audépartde la VBL ? le préside ntrépond qu’un accord

e st inte rve nu pour la répartition de s dépe nse s: toute s le s dépe nse s quine conce rne nt pas

dire cte m e ntl'AW BB se rontprise se n ch arge parla VBL e tAW BB.

 P. Flam e nt : Inform atique : aide oure m place m e ntse rve ur Infom at? sur la b ase de sinfosre cue illie s,

ilpropose ra une solution.

 L. Lope z: Réunion ave c le Hocke y le 9 janvie r2017

La réunion se te rm ine à 23 h e ure s00.

La proch aine réunion aura lie ule 16 janvie r2017, le sdocum e ntsde sclub ssontre çusjusqu'au12/01/2017

Pourle Conse ild'Adm inistration,

Jean-Pierre DEL CHEF Lucien L O P EZ
Président Secrétaire général


