
BASKETBALL BELGIUM 

 

Conseil d’administration du mercredi 17 février 2020 19h15 

 

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 

Pascal Henry 
 
Stefan Garaleas, Secrétaire-Général 
 

0. Approbation de l’ordre du jour  

 

L’ordre du jour est approuvé.  

 

1. Update compétition  
 

Une proposition de version light de la licence a été élaborée, y compris un modèle de budget Une 

coordination avec les représentants des clubs est prévue pour la semaine prochaine. 

M. Henry tient à souligner qu'il doute de l'utilité d’une licence en TDM2 et de l'alignement des 

obligations pour laTDM1 et la TDM2. Il se demande également ce qu'il adviendra des 

informations sur les dettes éventuelles envers les Autorités. 

Il est précisé qu'il s'agit conserver la continuité dans la demande de licences et l'obtention 

d'informations sur la situation dans les clubs. Non pas pour les exclure ou être inutilement stricts. 

Les clubs qui satisfont aux exigences minimales mentionnées dans le règlement de licence, 

acquerront en principe la licence. Les clubs qui ne rentreront pas de dossier, seront renvoyés à la 

fédération régionale.  

M. Henry accepte les clarifications et est curieux de connaître les commentaires des clubs. 

 
 
 
 



2. Beneleague 
 

M. Garaleas donne un aperçu des différents domaines du dossier et de l'état des lieux des 

discussions D'autres étapes sont convenues pour l’approche de différents aspects. 

 

3. Planning AG + agenda 
 
Les comptes annuels sont parcourus et approuvés Ils seront soumis à l'AG. 
M. Van Lantschoot fait part du fait que les statuts modifiés ne sont pas encore disponibles dans 
les deux langues, mais qu'ils seront communiquées aux membres dans les prochains jours. 
 

4. Budget BNT 2021  
 

Le budget des BNT, dans une version modifiée suite aux commentaires du CdA lors d'une réunion 

précédente, est approuvé, sous réserve de l'approbation des montants engagés par l'AG de BV et 

par l’ AWBB. 

Après les AG concernées, BV et AWBB s’engageront dans de nouvelles consultations sur leurs 

contributions futures aux BNT. 

5. Liquidation de la FRBB 
 
BB a été, entretemps, reconnue par la FIBA et les montants des créances qui restaient ouverts 
ont été confirmés par la FIBA. Tout ce qui reste à faire pour la conclusion définitive de ce dossier 
est la publication de la liquidation au Moniteur belge. 

 

6. Divers  

  

• Une proposition concernant Mr Coomans sera discutée lors de la prochaine réunion après 
concertation entre BV et l’AWBB. 

• M. Delchef signale un problème à l’AWBB lié à l'utilisation des photos de l’agence Belga. Ce 
problème a maintenant été résolu chez BB et la même approche peut résoudre le problème 
à l’AWBB. 

• M. Delchef remet sur la table l'utilisation de la feuille de  match électronique pour la 
compétition nationale dès la saison prochaine. Les informaticiens du côté BV et AWBB ont 
comparé les systèmes et ne sont pas parvenus à une conclusion commune. Le CdA va leur 
demander de rédiger un mémorandum avec les différentes perspectives afin de prendre la 
décision en fonction des avantages et des inconvénients des différents systèmes. 
 

 

Texte de base : NL 

 

 

Jean-Pierre Delchef      Stefan Garaleas  

Président       Secrétaire-Général 

 


