BASKETBALL BELGIUM

Conseil d’administration du mercredi 16 décembre 2020 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
Bernard Scherpereel
Stefan Garaleas, Secrétaire-Général
Excusé : Pascal Henry
0. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé. En ce qui concerne, les quelques e-mails de clubs, un point sur
les licences est ajouté.
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2020
Le procès-verbal est approuvé.
2. Compétition 2020-2021
2.1. TDM1 & TDM2
L'état des lieux est débattu. Il est décidé d'envoyer une communication aux clubs suivant
laquelle ils doivent s'inscrire pour le 17/1. De cette façon, nous pouvons prendre en compte
les décisions des autorités du 15 janvier. Les clubs qui ont déjà décidé de ne pas jouer cette
saison seront invités à le confirmer dès à présent. De cette façon, le Département
compétition pourra rapidement établir un calendrier après que les autorités auront
assoupli les mesures. Le CdA confirme que si la compétition ne peut pas être lancée au plus
tard le dernier week-end de février, il n'y aura plus de matchs cette saison.
2.2.TDW1
L'état des lieux est discuté et la formule de compétition proposée est approuvée.

La question est posée de savoir si les joueuses de clubs qui ont décidé de ne participer à la
compétition peuvent encore changer de club. Il est décidé que ce ne sera pas possible de
solliciter une mutation pour un autre club de TDW à moins qu'il ne s’agisse de joueuses
professionnelles ou qu'elles soient recrutées en tant que professionnelles dans le nouveau
club. Il leur est toutefois possible de participer à la compétition dans une autre division
selon les règles applicables Basketvlaanderen ou à l’AWBB.
2.3 Licences
Plusieurs clubs ont demandé des éclaircissements sur la nécessité de déposer un dossier de
licence pour la saison prochaine, compte tenu des difficultés actuelles.
Le conseil d'administration a une compréhension absolue des circonstances difficiles dans
lesquelles se trouvent actuellement les clubs. Des ajustements doivent être apportés et la
flexibilité nécessaire doit être appliquée. Abandonner complètement l'obligation de licence
ne serait pas un bon signal car elle a été introduite pour protéger les clubs eux-mêmes.
Cependant, une approche Covid spécifique sera intégrée dans la demande de licence, afin
de mieux se faire une idée des difficultés auxquelles sont confrontés les clubs et des
solutions qui peuvent être apportées. Le bon sens sera également utilisé dans l'évaluation
par la commission des licences.
Le CdA souhaite engager un dialogue avec les clubs à ce sujet. À cette fin, une
vidéoconférence sera organisée peu après le début de l'année.
3. Finances
3.1.

Budget BNT 2021

À discuter lors d'un prochain Conseil d'Administration en courant de la 3e semaine de janvier
après réception des informations nécessaires des autorités subsidiantes.

En ce qui concerne le transfert des moyens non utilisés de 2020, il n’y a pas d’opposition de
principe pour les Cats et les Lions, mais pas pour les jeunes vu les modalités distinctes de
financement. Un décompte préalable pour 2020 en est une condition.
3.2 Contrats du coaching des Belgian Lions & Belgian Cats
Les différents contrats sont discutés. Il a été convenu de prolonger la mission du head-coach
des Belgian Lions compte tenu de la qualification pour la Coupe du Monde, et ce avec AWBB
comme employeur / partie contractante.
Dans le cadre de la discussion sur le budget, une liste sera établie reprenant toutes les
personnes, y compris le salaire, le statut, etc.
Monsieur. Delchef propose d'organiser une réunion d'information distincte au cours de
laquelle les règles de subvention spécifiques seront expliquées en toute transparence et dans
le but d’optimaliser les possibilités de financement.

3.3. Gestion des finances de BB
Monsieur Delchef élaborera une proposition la prochaine réunion.

4. Administration
4.1. Liquidation de la FRBB
Monsieur Delchef fait rapport de l'AGE du 10 décembre 2020, qui a finalement clôturé la
liquidation.
FIBA et la FIBA Europe recevront une lettre des liquidateurs leur annonçant les modalités de
la liquidation dont la publication au Moniteur belge est la dernière étape.
4.2. Beneleague
Les clubs de la PBL ont confirmé leur volonté de poursuivre ce projet. BB va maintenant
d'une part contacter PBL pour voir comment la reconnaissance peut se dérouler et pour
clarifier davantage les points ouverts. Une consultation avec la NBB sera prévue dans les plus
brefs délais afin de déterminer conjointement les points en suspens.
4.3 État des lieux de la présidence BB
Il est décidé d'organiser une AG en février au cours de laquelle les comptes annuels 2020
seront approuvés. À ce moment-là, BV nommera également le nouveau président.
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