BASKETBALL BELGIUM

Conseil d’administration du 1er septembre 2021 à 19u30
Vidéoconférence

Présents :
Jan Van Lantschoot (Présent)
Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représenté par
Jan Van Lantschoot (représentant permanent)
Kris Fels
Ann Depoorter
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représenté par :
Jean-Pierre Delchef (représentant permanent)
Pascal Henry
Jean-Pierre Vanhaelen
Stefan Garaleas, Secrétaire-Général
0. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.
1. Approbation des procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions des 4/8 et 12/8 sont approuvés.
2. Update marketing
Mr. Mark Bogaert se joint à la réunion. Il donne un aperçu des différents contacts avec de
nouveaux partenaires potentiels.
Les membres du CdA passent en revue les différentes options et reçoivent des éclaircissements
sur les présentations faites aux partenaires, l'offre et le retour.
Mr. Delchef pose des questions sur la compatibilité d'un sponsor spécifique et les partenaires TV
actuels et également quelques questions sur le contrat de renouvellement d'un partenaire
existant.
Le Conseil d'Administration remercie M. Bogaert pour ses efforts et ses rapports et attend avec
impatience les prochaines étapes. Monsieur. Bogaert quitte la réunion.
3. Informations sur le dossier 3x3
M. Van Lantschoot présente l'état des lieux et parcourt l’avis formulé par les avocats.
Le Conseil d'administration discute des différentes étapes ultérieures et prend la décision suivante :
• L'équipe peut participer au Championnat d'Europe sur la base de la présomption
d'innocence

• Toute demande d’entretien sera refusée en raison du conflit d'intérêts
• Les possibilités d'enquête interne étant limitées, une plainte au pénal sera déposée
• Cette décision sera annoncée via un communiqué de presse
4. Membres des Conseils judiciaires
Aucun nouveau candidat n'a encore été trouvé du côté d'AWBB. Le CdA décide de nommer les juges
actuels après le 15 septembre et ce jusqu'à ce que de nouveaux candidats aient été trouvés (la date
finale étant la fin de la saison en cours). À ce moment-là, le Conseil d'administration prendra une
nouvelle décision.
5.Travaux relatifs au règlement de licence
Mr. Van Lantschoot demande de proposer des dates pour inviter la commission de licences et
d’envisager d'autres mesures.
6.Travaux sur l'harmonisation du fonds des jeunes
Mr. Delchef contactera M. Umans pour envisager les prochaines échéances.
7. Élections COIB
Monsieur. Umans rejoint la réunion en sa qualité de président de la VSF.
Le CdA discute des différents candidats et détermine les choix de Basketball Belgium pour les
élections.
Monsieur. Umans quitte la réunion.
8. Feuille de compétition électronique
Mr. Delchef et Mr. Fels présentent l’état des lieux. En date du 24/8, les clubs ont été informés par le
Département compétition de la décision d'implémenter la feuille de match électronique ainsi que
son élaboration pratique conformément à une décision antérieure du CdA.
Un document de travail sera rédigé à l’attention des clubs et des arbitres. Mr. Fels demande
également de fournir des informations aux arbitres concernant le système AWBB. Mr. Delchef
prévoira une formation à l’attention des arbitres.
9. Règles Covid lors des matchs entre des équipes de la BNXT et TDM
Pour les matches opposant une équipe de la BNXT et une équipe TDM dans le cadre de la Coupe de
Belgique, BNXT demande l’application des règles de la BNXT. Le CdA comprend la préoccupation et
demande au département compétition d'élaborer un règlement et de présenter cet aspect lors de la
réunion avec les clubs.
10 . Le fonctionnement du NDR
Le CDA constate une impasse dans le fonctionnement du NDR lors du vote sur une situation survenue
lors des tests physiques des arbitres. Le CdA souhaite obtenir plus d'informations dans les prochains
jours avant de prendre position.
Étant donné qu'il reste des points à l'ordre du jour à discuter, il a été décidé d'organiser une réunion
supplémentaire le 7 septembre.
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