
BASKETBALL BELGIUM 

Conseil d’administration du 23 juillet 2020 à 17h00

Vidéoconférence

Présents  : 

Jean-Pierre Delchef (président )

Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représenté par  
Kris Fels
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

1. Approbation de l’ordre du jour

Le CdA approuve l’ordre du jour.

    1. Administration

               1.1.  Démission de  Marc Verlinden en qualité de membre du CdA de  BB
Le CdA prend connaissance de la démission. Les membres du CdA remercient Marc pour sa 
contribution à la création de Basketball Belgium et pour sa participation au fonctionnement 
de la nouvelle fédération nationale pendant ces premières années.

               1.2. Représentation de Basketbal Vlaanderen au CdA et à l’AG de BB 
Le CdA prend connaissance du fait que  Kris Fels, en sa qualité de président faisant fonction 
de BasketVlanderen reprend la place de Marc Verlinden au sein du CdA de BB.

En ce qui concerne l’AG, il est rappelé qu’une fonction au sein du CdA n’est pas cumulable 
avec celle de membre de L’AG. BasketVlaanderen devra prévoir un remplacement.

En ce qui concerne le CdA , plusieurs membres rappellent l’incompatibilité d’une fonction au 
sein du CdA et une fonction au sein du NDR. Après discussion, l'arrangement suivant est 
accepté, étant donné le caractère temporaire de la situation : 



Lors de discussions sur l'arbitrage au sein du CdA, M. Fels s'abstiendra et ne participera pas 
aux discussions.
Monsieur. Fels participera aux réunions du NDR en tant qu'invité.

1.3. Publication des modalités de modification de la représentation de BasketballVlaanderen

Les administrateurs et membres étant des personnes morales AV, le changement de 
représentant ne devra pas faire l’objet d’une publication.

                1.4 Adaptation des informations sur le site BB

Les ajustements nécessaires ont été faits

1.5. Approbation des procès-verbaux des réunions des 3 mai, 9 mai, 13 mai, 26 mai et 10 juin 
2020 
Les rapports sont approuvés
Monsieur Fels suggère que les rapports soient toujours être transmis aux SG des 3 entités.
Monsieur Delchef propose une procédure accélérée pour l’approbation des procès-verbaux , 
ce qui permettra une publication des décisions plus rapides.

1.5. Assemblée générale Basketball Belgium
Il est décidé de la fixer le mercredi 26/8 à 18h.

 1.6. Dossier BMC
Monsieur Van Lantschoot informe les membres que le dossier est définitivement terminé. Il 
appartient maintenant aux liquidateurs de clôturer la liquidation. Monsieur Garaleas a 
informé la FIBA de la situation.

1.7. État des lieux du dossier Beneleague
Le CdA discute du projet Beneleague. Il a été constaté qu'aucune représentation de la 
fédération belge n'est prévue dans les groupes de travail. Les approches et les conséquences 
pour BB concernant la compétition, l'arbitrage, les licences, le fonds des jeunes, entre autres, 
doivent être examinées plus avant.
Pour accroître l'implication, BB écrira à la PBL et proposera d'en discuter davantage lors de 
l'AG du 26 août.

1.8. Gestion des départements
Un retour d'information est demandé en cours de l'année au cours duquel  les départements  
peuvent présenter un état des lieux. A cet effet, un calendrier annuel sera établi avec les 
dates du CdA et la planification de ces moments de feedback.

2.Compétition 

2.1. Date de début officielle de la compétition

Au vu de l'incertitude actuelle, il est décidé de mettre en place un groupe de travail corona 
qui rédigera un document avec des principes qui seront utilisés en fonction des évolutions 
concernant le COVID-19. Cette cellule devra coopérer avec BV, AWBB et PBL afin d'aboutir à 



une approche cohérente. En ce qui concerne BB, messieurs Delchef et Fels prendront 
l'initiative nécessaire.
Monsieur Van Lantschoot souligne l'importance d'établir un canal de communication avec les 
clubs afin qu'ils soient informés à chaque phase.

Prochaine réunion :  lundi 27/7 à   20 heures

version de base  : NL

Jean-Pierre Delchef Stefan Garaleas 
Président Secrétaire-Général


