
BASKETBALL BELGIUM 

 

Conseil d’administration du 4 aôut 2021 à 19u30 

 Vidéoconférence 

 

Présents :  
 
Jan Van Lantschoot (Président) 
 
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 
 
Monsieur. Fels demande d’ajouter un point relatif à la contribution de l’AWBB au budget des BNT 
L'ordre du jour est approuvé. 
 
1.Démission d’un membre du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration acte la démission de monsieur B. Scherpereel en sa qualité de membre du 
conseil d’administration. Il le remercie les services rendus lors de son mandat. 
 
2. Nouveau membre au conseil d’administration 
 
Monsieur. Van Lantschoot accueille M. Vanhaelen en sa qualité de nouveau membre du Conseil 
d'administration. 
Il demande s'il est toujours membre du conseil d'administration de Liège Panthers. Monsieur. 
Vanhaelen confirme qu'il est secrétaire du club et mais ne fait pas partie des membres décideurs. Il 
s'abstiendra de tout débat où il pourrait y avoir un conflit d'intérêt potentiel. Monsieur Delchef 
confirme que l'AWBB a également prêté attention aux éventuels conflits d'intérêts. 
 
3. Membres des conseils judiciaires  

Le CdA a pris acte de la proposition de M. Hulpia relative à la nomination des membres des conseils 

judiciaires. Monsieur Delchef demande le report de la nomination définitive afin de pouvoir proposer 

un certain nombre de juges de l'AWBB, ce qui n'est actuellement pas possible à court terme en 

raison de la période de congé. M. Delchef demande aussi de déterminer un nombre maximum de 

membres dont la moitié serait NL et l'autre FR. 

Dans l’intervalle, il est décidé de nommer les membres de la saison dernière jusqu'au 15 septembre. 



4. Nomination au NDR 

Le CdA nomme M. Flament à nouveau à la tête du NDR et ce jusqu'au 30/6/2024 avec une évaluation 

annuelle. 

Une note de politique stratégique est demandée à la fois à la NDR et au département compétition 

pour le 31/12/2021. 

5. Critères de sélection des commissaires de table PBL 

Le CdA discute d'un document contenant les critères de sélection des commissaires de table PBL. 

Certains ajustements sont effectués et doivent être transmis à PBL via le NDR. Il s'agit de l'ordre 

d'importance des critères (d'abord la connaissance des règles, puis la connaissance linguistique puis 

l’expérience), de la suppression de la limite d'âge et du principe d'ouverture des places pour toute 

personne répondant aux critères et qui souhaite postuler une nomination pour une première période 

initiale de 3 ans avec possibilité d'une période supplémentaire de 4 ans. 

6. Demande du NDR relative à la transmission des données personnelles 
 
Le BO prend note d'une question sur la transmission des données personnelles des commissaires de 
table. Messieurs Fels et Delchef élaboreront une proposition après avoir obtenu des informations sur 
la manière dont les désignations, le traitement et le paiement se déroulent actuellement. En 
attendant, il sera répondu que la transmission des données personnelles est nécessaire pour un 
traitement administratif et un paiement corrects. 
 
7. BNXT 
 
M. Garaleas présente les textes finaux. Ceux-ci seront soumis à l'AG pour décision formelle. 
 
8. Démarrage des activités relatives à l’élaboration du règlement de licences 
 
Monsieur. Van Lantschoot souhaite commencer la révision et la mise à jour du règlement des 
licences afin d'être prêt d'ici le 30/11. Il se propose avec M. Delchef pour élaborer les propositions 
nécessaires à l’attention du CdA. La commission des licences sera invitée à une première réunion. 
Tous les membres du CdA pourront participer à cette discussion. 
 
9.Démarrage des activités relatives à l'harmonisation du fonds des  jeunes  

Monsieur. Van Lantschoot propose que M. Delchef prépare avec M Umans pour les textes une future 

harmonisation. M Delchef rappelle que les travaux de relatifs à la refonte du fonds des jeunes de 

l’AWBB sont toujours en cours. 

10. Modification des statuts bb rapport et suivi 

Les statuts adaptés n'ont été reçus qu'aujourd'hui. Une AGE sera programmée pour les faire 

approuver. 

11. Élections COIB 
 

M. Delchef donne un aperçu des candidatures. Puisqu'il y a maintenant 2 candidats à la présidence, 

la position de BB devra être déterminée. 

 



 

12. Feuille de compétition numérique 

Comme point de départ, il est décidé d'utiliser le système de feuille de match de l'équipe jouant à 

domicile Pour rendre cela possible, une liste de joueurs doit être déposée à l'avance par les clubs afin 

que les joueurs puissent être inscrits à la fois dans le système AWBB et BVL. 

Le département compétition est chargé d’élaborer une proposition concrète. Monsieur. Fels prendra  

contact et demandera la rédaction de la note 

 

En raison de l'impossibilité de traiter l'ordre du jour dans les délais, la réunion est terminée et une 

nouvelle réunion est prévue le 12/8 pour traiter les points restants. 

 

Version de base: NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Président        Secrétaire-Général 

 


