BASKETBALL BELGIUM

Conseil d’administration du 25 mars 2021 à 19u30
Vidéoconférence

Présents :
Jan Van Lantschoot (Président)
Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représentée par
Jan Van Lantschoot (représentant permanent)
Ann Depoorter
Kris Fels
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représentée par :
Jean-Pierre Delchef
Pascal Henry
Bernard Scherpereel
Stefan Garaleas, Secrétaire-Général
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.
2. Approbation des procès-verbaux des réunions des 2 & 17 février 2021
Les 2 procès-verbaux sont approuvés.
Mr. Delchef pose la question de savoir quand le prochain rapport de Mr. Bogaert est prévu. Il est
convenu de fournir cela d'ici le 30/06 et à partir de là chaque trimestre.
3. Compétition
Les débats de la réunion avec la commission de licences sont commentés. Une prochaine réunion du
CdA est prévue peu après le 15 avril afin de prendre connaissance des résultats.
Le Conseil d’Administration recevra une copie de toutes les décisions, ainsi qu’un rapport avec les
constats et les problèmes éventuels.
Le Conseil d’Administration confirme la composition de la commission :
M. Reinhard Van Hecke, M. Frank Beckers et M. Bart Van Steenberge.
Des précisions sont fournies sur la manière de remplir le document reprenant les données
budgétaires, dans lequel il n'est pas nécessaire de reprendre nommément les joueurs dans le tableau
des indemnités. Il est rappelé qu’il s’agit d’un modèle dont l’utilisation n’est pas obligatoire, à la
condition que le contenu soit respecté.

Monsieur. Delchef pose la question de l'attribution des places vacantes. Il est précisé qu'il appartient
à chaque ligue de déterminer quel club peut accéder à la TDM2. Vu qu’il y a une place vacante
supplémentaire, il faut retrouver l’origine de cette situation qui déterminera la ligue à laquelle elle
revient.
4. Topsport
Le CdA revient sur la rencontre avec Eddy De Smedt au cours de laquelle il a présenté ses
conclusions.
Mr. Van Lantschoot propose que Basketball Belgium fonctionne comme une plate-forme de
consultation stratégique sur le sport de haut niveau.
Concernant les prochaines étapes et initiatives, Mr. Delchef demande d’en discuter lors d’une
prochaine réunion car cela doit d'abord être discuté au sein de l'AWBB et plus particulièrement avec
la direction technique.
5. Administration
5.1

Beneleague

Mr. Garaleas présente l'état des lieux du dossier, y compris un projet de document pouvant servir de
base pour une convention entre BB, NBB et Beneleague. Actuellement, aucune réponse des collègues
néerlandais n’a été enregistrée. Ils seront contactés.
L'intention est de continuer à discuter avec PBL pendant la 2ème semaine des vacances de Pâques.
5.2

Proposition de la création d’un Hall of Fame

Mr. Van Lantschoot aimerait prendre une initiative pour créer un Hall of Fame dans lequel des
personnes ayant rendu de grands services au basket-ball belge seront honorées et dans lequel des
personnes pourront être ajoutées chaque année.
Le CdA est d’accord avec l’idée. Mr. Van Lantschoot élaborera une proposition concrète pour la
prochaine réunion.
A ce sujet, la proposition initiée par la situation de Mr Coomans fait l’objet d’un nouvel échange de
vues.

5.3

Indemnité pour le Secrétaire-Général

Une proposition d’indemnité pour le Secrétaire-général est discutée et approuvée.
5.4

Assurance Responsabilité civile des administrateurs

La situation sera clarifiée et, si nécessaire, la compagnie d'assurance sera contactée. Les membres de
la commission de licences seront également ajoutés.
5.5

Modification des statuts

Une réunion physique est prévue pour la discussion de la modification des statuts. Il a été décidé
d'inviter également les avocats qui ont élaboré le projet.
Mr. Van Lantschoot les contactera pour connaître leurs disponibilités.

En ce qui concerne le représentant permanent de BasketVlaanderen, M. Van Lantschoot occupera ce
mandat. Il n'y a pas encore de décision pour AWBB.

5.6 Calendrier annuel des réunions et calendrier des décisions et réunions thématiques
Mr. Van Lantschoot propose d'établir un calendrier annuel des réunions du CdA. En outre, il y aura
également des réunions thématiques. Un calendrier sera également établi avec tous les moments
importants de prise de décisions dans les domaines de la compétition, de l'arbitrage et des BNT.
5.7 Proposition de communiquer aux clubs / membres sur les activités de BB
Mr. Van Lantschoot propose d’adresser une communication de BB 3 fois par an aux clubs et aux
membres actifs dans les organes internes de BB, BV et AWBB.
6. Divers
Mme Depoorter demande des éclaircissements sur le traitement des subsides FIBA. Mr. Garaleas
fournit l'information nécessaire et confirme que les arriérés ont été versés. Leur liquidation a été
entérinée par BasketVlaanderen et l’AWBB.
Mr. Henry demande des informations sur la clôture de la liquidation de la FRBB. Celles-ci lui seront
remises.
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