
BASKETBALL BELGIUM 

 

Conseil d’administration du 24 novembre 2021 19h00u 

 Eurovolleycenter, Vilvoorde 

 

Présents:  
 
Jan Van Lantschoot (Préssident) 

 
Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représenté par     
 Jan Van Lantschoot (représentant permanent)  

 Kris Fels 
 Ann Depoorter (online) 

 
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représenté par  :  
 Jean-Pierre Delchef (représentant permanent) 

              Pascal Henry 
 
Stefan Garaleas, Secrétaire-Général 

 
 

Excusé :  Jean-Pierre Vanhaelen 
 
 

0. Approbation de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est approuvé 

1. NDR : présentation et état des lieux  
 

M. Monsieur se présente au CdA et parcours un document stratégique en matière de formation. Le 
Conseil d'administration a accueilli favorablement ce document stratégique. 

 
M. Fels demande qu’un plan pour la saison prochaine soit présenté pour février au plus tard, plan qui 
doit être discuté au préalable avec les clubs et avec les 4 représentants des arbitres afin qu’il puisse 

faire l’objet d’une décision finale d'une réunion en mars. 
 
M. Delchef pose une question sur la nomination des évaluateurs. Ceux-ci sont nommés par BVL et 

AWBB. M. Monsieur transmettra la liste pour entérinement. 
 

M. Van Lantschoot remercie M. Monsieur pour sa présentation et se réjouit de voir que le 
fonctionnement du département s'améliore. 
 

 
2. Feuille électronique & adaptations du livre de compétition 

 
Les adaptations au livre de compétition concernant l'utilisation de la feuille de match électronique 

ont été publiées sous forme d'addendum et envoyées à tous les clubs. 



3. Règlement de licences : préparation de la réunion du 1/12 

Une réunion sur ce thème avec la commission des licences est prévue le 1/12. 
L'objectif est d'envoyer le règlement modifié au plus tard le 15/1. 
 

M. Henry demande que les conséquences du Covid soient prises en compte pour les clubs. Le 
moment pour préparer le règlement n'est pas idéal pour avoir une vue sur d'autres mesures et 
conséquences, mais il est nécessaire d'aller de l'avant. Il attire également l'attention sur une 

notification rapide aux clubs des décisions une fois celles-ci prises par la commission des licences. 
Il propose de travailler avec un délai dans lequel la décision doit être prise 

 
M. Delchef propose d'ajuster les conditions pour TDM2. 
 

M. Fels aimerait recevoir de la commission des licences un aperçu de ce qui s'est bien passé et de 
ce qui s'est moins bien passé avec les propositions d'amélioration. 

 
4. Fonds des jeunes  

 

M. Delchef fait part du fait qu'une assemblée générale extraordinaire est prévue en janvier pour 

en décider. 

 

5. Budget Basketball Belgium 2022 

Le budget de Basketball Belgium est discuté et approuvé par le CdA, moyennant quelques 

ajustements. 

6. Budget BNT 2022 

Une réunion spécifique est prévue le 2/12 pour analyser et discuter les propositions en 

profondeur. 

7. Fonctionnement des organes judiciaires BB 

 

Le CdA discute du fonctionnement des organes juridiques de BB, des règlements qui servent de 

base au fonctionnement et des aspects relatifs à la publication et à la motivation des décisions.  

Le CdA souhaite en discuter plus avant lors d'une réunion ultérieure. 

 

8. Comptabilité van BB 

 

M. Delchef soumettra une proposition à ce sujet lors de la prochaine réunion. 

 

9. Statut des commissaires de table 

 

Le statut du commissaire de table est discuté. 

 

10. Publication de l’adaptation des statuts  

La mission et les informations nécessaires ont été transmises aux avocats de BB qui feront le 

nécessaire pour la publication. 

11. Vœux de fin d’année Basketball Belgium 



A la demande de M. Van Lantschoot, la cellule marketing travaille actuellement sur un message 

original de fin d'année à envoyer à tous les partenaires BB. 

12. Calendrier des réunions 2022 

Sera discuté avec les membres lors de la prochaine réunion. 

13. Dossier 3x3 

M. Van Lantschoot fait part du fait que les documents seront remis aux administrateurs via une 

plateforme sécurisée. 

14. Divers  

M. Delchef pose la question de la représentation de BB sur la plateforme antifraude. M. Van 

Lantschoot le rejoint et déclare qu'elle doit émaner de BB à l'avenir. 

Le CdA a constaté qu'il n'est pas systématiquement invité aux conférences de presse. M. 

Garaleas fera le nécessaire pour cela. 

M. Fels demande que les membres du CdA reçoivent un package d’équipements des équipes 

nationales. 

M. Van Lantschoot rapporte qu'une invitation sera envoyée patrons de la FIBA pour la Coupe du 

monde 3x3 à Anvers. 

Version de base : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Président        Secrétaire-Général 

 


