BASKETBALL BELGIUM

Conseil d’administration du 21 avril 2021 à 20h00
Vidéoconférence

Présents :
Jan Van Lantschoot (Président)
Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représenté par
Jan Van Lantschoot (représentant permanent)
Ann Depoorter
Kris Fels
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, représenté 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 du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2021
Mme Depoorter et M. Delchef demandent tous les deux un petit ajout au rapport. Ceux-ci sont
acceptés. Le rapport, ainsi amendé, est approuvé.
3. Etat des lieux des Licences
Il est pris note de la communication de la commission des licences selon laquelle les travaux ont été
légèrement retardés. À son avis, le bon fonctionnement de la commission des licences nécessite des
réunions en présentiel. Les mesures covid pour se réunir en toute sécurité et la programmation dans
des agendas en sont la raison.
Il est décidé d'en informer les clubs qui ont soumis une demande.
4. Proposition formule CdB Messieurs
M. Van Lantschoot présente sa projet relatif à l’organisation de la CdB messieurs. Le CdA approuve
cette proposition équilibrée. Il sera discuté plus en détail avec PBL et les clubs TDM le 22 avril pour
tenter de parvenir à une décision finale.

5. Livres de Compétition 2021-2022
Il est décidé d’aborder la question de manière pragmatique et d’approuver les livres de compétition
le plus rapidement possible, sous réserve de quelques ajustements mineurs, et de le distribuer aux
clubs dès que possible. Une révision plus approfondie est prévue à partir de septembre dans le but
de préparer le livre de compétition et le règlement des licences d'ici le 01/01/2022.
6. Modification des statuts
La réunion relative à la modification des statuts aura lieu le 11 mai à Vilvoorde à 18h30.
7. 3x3
M. Garaleas fait le point sur l'équipe nationale 3x3 qui participera au tournoi de qualification préolympique.
8. Divers
M. Delchef fait part de la demande d'une équipe d’espoirs des Pays-Bas de participer à la TDW. Après
avoir examiné la question, le CdA se réjouit de l'idée. Il est demandé au département compétition
d’appréhender la question dans toutes ses composantes, après quoi le CdA prendra une décision
finale.
M. Fels demande quel est l’état de la question de l’organisation des championnats d'Europe des
jeunes. M. Garaleas fournit des commentaires sur une réunion qui a rassemblé la FIBA et des
fédérations nationales au cours de laquelle où cela a été discuté. Différentes fédérations ont donné
leur avis et une décision finale suivra le 11 mai.
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