BASKETBALL BELGIUM

Conseil d’administration du 12 novembre 2020 à 17u00
Vidéoconférence

Présents :
Jean-Pierre Delchef (Président)
Basketbal Vlaanderen asbl, 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
0. Approbation de l’ordre du jour
1.

Compétition 2020-2021
1.1. TDM 1&2
La proposition de formule du championnat et le calendrier des compétitions sont discutés. Pour
la TDM1, il est demandé de passer à l'arbitrage avec 2. De plus, il est discuté des conséquences
en cas de problèmes pour disputer les derniers matchs à la fin de la compétition et quelles sont
les conséquences de cette formule pour la saison prochaine.
Il est suggéré d'autoriser la promotion uniquement si tous les matchs de la formule de
championnat auront été joués. La saison régulière doit être terminée avant le 20 mai.
S'il n'est pas possible de commencer à la date limite prévue dans le document, il n'y aura plus
de compétition cette saison.
Une discussion a lieu sur la répartition des clubs en différents groupes composés
géographiquement. Quelques ajustements sont apportés qui seront envoyés au département
compétition.
1.2. TDW1
La proposition de formule de championnat et le projet de calendrier des compétitions sont
discutés de même que les réactions des clubs.
La proposition est d’autoriser les 3 clubs européens à jouer des matches de préparation en
décembre. Les autres clubs commenceront la compétition régulière du 6 au 7 janvier avec

l'application des règles qui seront en vigueur à ce moment-là, ce qui signifie actuellement sous
réserve de l'application du protocole. Une condition est également que la salle soit inspectée par
Mensura. Le département compétition élaborera une proposition en ce sens.
2. Finances
Le projet de budget des BNT et la note d'accompagnement sont discutés.
Le budget des BNT pour 2021 doit encore être ajusté, en partie sur la base d'informations qui
seront obtenues auprès des autorités subsidiantes en décembre. Le CdA demande au MT de
revenir avec un nouveau budget début janvier. BasketVlaanderen propose que les budgets non
utilisés en 2020 pour les BNT puissent en principe être utilisés pour des activités en 2021, par
exemple parce qu'ils n'ont pas eu lieu en 2020 et ont été reportés à 2021.
Monsieur. Delchef demande de vérifier et de comparer toutes les dépenses de toutes les équipes
par ligne. Monsieur Fels demande une liste des contrats en cours et des montants. Monsieur.
Van Lantschoot demande une répartition des coûts de marketing entre ce qui est prévu pour un
poste de coût central et ce qui est facturé en tant que dépenses par équipe concernée. Monsieur
Delchef répète qu'il est favorable à la tenue de comptes centraux au niveau BB elle-même.
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