
 

 

ASSOCIATION WALLONIE-BRUXELLES DE BASKET-BALL 

Département Promotion – Evènements 2013/2014 

PV N°2 du 28-12-2013   1/2 

 
Présents :  
 Présidente :  PORPHYRE Claire  
 Namur : PIERMAN Albert  
 Luxembourg : LEONARD Francis 
 Brabant : DEKONINCK Jérémy 
Excusé :  
 Liège : BRAND Jacques 
 
La Présidente souhaite la bienvenue aux membres.   
La séance se poursuit suivant l’ordre du jour transmis auparavant. 
 
 1. Aprobation du PV N°1 de la réunion du 13/09/2013. 
 
Le PV de la réunion précédente est approuvé par les membres.  
 
2. Démission. 
 
C. Porphyre nous transmet la démission de Jean-Marc Tagliafero et a déjà lancé un appel à candidat dans 
la province du Hainaut. 
 
 3. Composition du bureau. 
 
J. Dekoninck assure le secrétariat du département. 
 
 4. Dates des prochaines manifestations. 
 
Le 19.01.2014 : JRJ à Arlon.  Nous prévoyons finalement de n’y disposer que du visuel autour des 
terrains étant donné qu’il y a deux sites.  L’enchainement des matches ne permet pas vraiment d’y 
organiser des concours.  Toutefois il y aura une tombola rapide avec tirage au sort lors des mi-temps des 
matches. 
Le week-end du 16.03.2014 : finale des coupes AWBB au Royal IV. 
Le 23.03.2014 : 2ème JRJ à Quaregnon 
Les 19-20-21.04.2014 : Finales coupes de Belgique.  
 
 5. Organisation dans les provinces. 
 
Le Département Promotion Evènements met le matériel publicitaire à disposition de ses membres pour les 
organisations provinciales (évènements exceptionnels, play-off, etc.) Toute demande devra être introduite 
auprès de la Présidente. 
 
 



 

 

 

ASSOCIATION WALLONIE-BRUXELLES DE BASKET-BALL 

Département Promotion – Evènements 2013/2014 

PV N°2 du 28-12-2013   2/2 

 
6. Nouveau matériel et gadgets. 
 
Afin de véhiculer davantage l’image de notre partenaire Ethias, une nouvelle demande de prêt de matériel 
leur sera introduite.  Nous manquons de pop-up pour garnir les terrains. 
Si nous ne pouvons recevoir plus, nous leur suggérerons une participation financière et nous nous 
occuperons de la réalisation de pop-up supplémentaires au nom d’Ethias.   
Nous mettons tout en œuvre pour obtenir le minimum de 50% de visuel « Ethias » autour des terrains.  
Afin d’argumenter ce partenariat, le département devra aussi prendre régulièrement des photos des visuels 
lors des manifestations. 
 
Les prochains investissements seront : un écran TV et une table au visuel AWBB à laquelle sera adossé 
un portique avec une bâche reprenant les sponsors officiels de l’AWBB. 
 
C. Porphyre a proposé de faire des suggestions pour augmenter notre stock de gadgets AWBB. 
Propositions faites : stylos billes, hands claps, dong-dong, porte-clefs, claps-claps en carton, T-shirts, 
ballons à gonfler, bracelets blancs + noirs, boîtes bonbons, post-it, essuie-mains, parapluies,… 
 
6. Divers 
 
Pas de points divers. 
 
La Présidente remercie les membres pour leur participation active à cette deuxième réunion de la saison 
2013/2014. 
 
 
 
 
 
 Le secrétaire, La présidente, 
 J. Dekoninck C. Porphyre 
 
 
 


