
 

 

BASKETBALL BELGIUM  

Conseil d’administration mardi 17 décembre 2019 à  18.00 

Adresse : Avenue P-H. Spaak 17 – 1060 Bruxelles 

Présents :  
 
Jean-Pierre Delchef (Président) 
 
Basketbal Vlaanderen asbl, administrateur, représenté par    
 Marc Verlinden 
 Jan Van Lantschoot  
 
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représenté par   :  
 Jean-Pierre Delchef  
              Pascal Henry 
 Bernard Scherpereel 
 
Stefan Garaleas, Secrétaire-général 
 
Excusé 
  Ann Depoorter 

 
0.  Approbation de l’ordre du jour 

 

A. Approbation des procès-verbaux 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2019 

 

Le CdA approuve le proçès-verbal   

 

2. Suivi des décisions de la réunion du 25 novembre 2019 

 

2.1.  Indemnités pour les instructeurs nationaux, évaluateurs et officiels de table  

 

BasketVlaanderen marque son accord sur la proposition. Vu que l’AWBB avait déjà 

communiqué son accord, le CdA approuve la proposition. 

 

 En pratique, ces montants seront payés par BB. BV et AWBB fourniront les moyens pour 

cela.  

 

Pour les évaluateurs : l’uniformité est prévue et le montant est fixé à 25 €. 

Pour les officiels de table : l’uniformité est également prévue et le montant est fixé à 25 € à 

partir du 1erjuillet 2020. 

Les frais de déplacements restent fixés à 0.25 € 

Pour les instructeurs nationaux, la proposition sera débattue avec la PBL 

 



 

2.2. Réunion avec les membres de la commission de licences  

 

Les membres de la commission des licences sont invités à la prochaine réunion du CdA. 

 

2.3.  Réunion avec la WBBL 

 

Le CdA demandera les propositions de modifications des statuts pour le 10/1, en discutera 

lors de la prochaine réunion du 21/1 et organisera ensuite une réunion avec la WBBL. Le 

président et le vice-président sont mandatés à cet effet. 

 

2.4.  Wheelchair Basketbal Belgium  

 

Monsieur Delchef présente une note qui reflète l'historique de l’équipe nationale de basket 

en chaise et développe les arguments qui motivent l’intégration de l'équipe nationale de 

basket-ball en chaise dans les structures de Basketball Belgium. 

 

Monsieur Van Lantschoot demande plus de clarté quant aux conséquences de cette 

intégration, au niveau financier ou en matière de responsabilité. 

Le Conseil d'administration marque son accord pour approfondir cette question et souhaite 

inviter des représentants du basket en chaise à la prochaine réunion afin que les 

conséquences de la reconnaissance de l’équipe nationale de Basket en chaise au sein de BB 

soient clarifiées. 

 

B. Administration 

 

Adaptation des statuts au Code des sociétés et des ASBL 

Les adaptations doivent être effectuées pour l'assemblée générale. Le courrier de M. Van 

Wallendael sera examiné plus avant et discuté lors de la prochaine réunion. 

 

C.  Finances 

 

Présentation de la comptabilité de Basketball Belgique 

Monsieur Ridouan présente le fonctionnement de la comptabilité et montre les fichiers 

Excel. 

Le CdA insiste sur le suivi approprié des dépassements. En outre, il félicite les personnes 

concernées par ce système de suivi performant. 

 

D. Marketing  

 

L’examen du contrat avec M. Bogaert est poursuivi. Certains changements sont encore 

demandés par certains membres. Monsieur Garaleas fera les ajustements nécessaires 

avant la fin de l'année et fera signer la version finale. 

 

E. BNT 

 

1. Budget 2020 



Le budget 2020 des équipes nationales est discuté. Le manque de clarté concernant le 

financement des Belgium Cats et les différents scénarios expliquent notamment le fait 

qu'une version finale n’est toujours pas disponible. De plus, il doit aussi y avoir une clarté 

autour des activités 3x3. De plus, le MT doit s'assurer que les dépenses sont en ligne avec 

les revenus. Une nouvelle version est discutée au Conseil exécutif du 21/1. 

 

2. Projet d'accord concernant la coopération autour du tournoi de qualification 

olympique. 

 

Monsieur Van Lantschoot contacte le cabinet d'avocats Impact. 

 

4 Divers  

• Programme FIBA Time-Out :  Axel Hervelle en Sofie Hendrickx sont proposés par BB  

• Dhr. Delchef donne un feedback sur la dernière réunion du conseil d’administration du COIB. 

• Dhr. Delchef attire l’attention du CDA sur les modalités de présentation des demandes de 

subsides à la Loterie nationale. 

 

Prochaine réunion le 21/1 à 18 heures. 

 

 

Stefan Garaleas 

Secretaris-Generaal 

 

 

 

Le texte néerlandais et le texte de base.  

 


