
 

 

BASKETBALL BELGIUM  

Conseil d’administration du 26 mai 2020 à 18h00 

Vidéoconférence 

 

Présents  :  
 
Jean-Pierre Delchef (président ) 
 
Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représenté par   
 Marc Verlinden 
 Jan Van Lantschoot  

Ann Depoorter 
 
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représenté par  :  
 Jean-Pierre Delchef  
              Pascal Henry 
 Bernard Scherpereel 
 
Stefan Garaleas, Secrétaire-général 
 

0. Approbation de l’ordre du jour 

 

Le conseil d’administration approuve l’ordre du jour. 

 

1. Licences 

 

Le CdA débat de la décision complémentaire de la commission des licences selon laquelle un 

club s'est vu attribuer sa licence compte tenu de circonstances exceptionnelles. 

Le CdA souhaite procéder à un ajustement du règlement  pour  l’année prochaine afin que 

les décisions ne puissent plus être adaptées. 

 

2. Compétition  

 

        2.1. TDM2 (composition des séries) 

 Suite à un échange important de mails entre les membres du CdA, il est constaté qu’il n’y a 

pas d’accord sur la composition des séries de TDM2.Directoire n'est pas d'accord sur la   

division des séries dans TDM2. 

Après discussion, il est décidé de prévoir une série avec des clubs de BV et une autre série 

avec des clubs d'AWBB. 

 

 

 



 

2.2. Coupe de Belgique Hommes 

 

Le CdA prend connaissance d’une proposition du PBL et estime c'est une formule 

intéressante. Il est demandé au département compétition de contacter la PBL pour 

développer le projet. 

 

2.3. Arbitres promus en PBL 

 

Le CdA prend note de l’identité des promus et les félicite vivement pour leur accession à la 

division 1 nationale. 

 

     3.Administration  

   3.1. Fonds des jeunes 

L'input et l'explication de l'AWBB sont commentées et discutées. Du côté de BV il est  

proposé de   procéder à une étude comparative entre les 2 systèmes et de procéder à leur 

application pour les clubs de la PBL et pour 2 clubs de TDM1 et 2 clubs de TDW. Les données 

chiffrées de la saison 2018-2019 sont prises comme base de travail. Les résultats seront 

discutés lors de la prochaine réunion. 

3.2. Demande relative à  une correspondance avec l'administration fiscale concernant les 

frais  d'arbitrage 

 

M. Delchef demande plus d'informations sur la correspondance envoyée aux autorités 

fiscales concernant les frais d'arbitrage, et plus précisément sur la réponse que BV a reçue et 

la réponse ultérieure. Monsieur. Delchef demande de coordonner les dossiers de ce type à 

l'avance. Monsieur. Verlinden confirme qu'une fois qu'un nouveau courrier sera enregistré, 

son contenu sera examiné de concert. 

3.3. Mandats 

La poursuite des mandats, après le 1er juillet 2020, pour la présidence pour le NDR et pour le 

département compétition est débattu. Après discussion, il a été décidé d’envisager de 

demander aux présidents actuels de poursuivre leur mandat pour la saison prochaine. 

 

La décision sera prise lors de la prochaine réunion . 

 

3.4. Délégation à l'AG du COIB du 9 juin 2020 

Le CdA  demande à messieurs Verlinden, Scherpereel et Garaleas de participer à l'Assemblée   

Générale du COIB, monsieur Delchef, membre du conseil d’administration du COIB ne 

pouvant représenter Basketball Belgium 

 

3.5. Accord de délégation BNT 

La version finale est approuvée. 

 



3.6. Lettre à la FIBA 

Le CdA prend connaissance du courrier, relatif à la situation juridique de Basketball Belgium  
qui a été envoyé à la FIBA . 

 
 

Version de base  : NL 

 

 

Jean-Pierre Delchef      Stefan Garaleas  

Président        Secrétaire-Général 


