BASKETBALL BELGIUM

Conseil d’administration du 12 janvier 2022 à 17h30
ONLINE

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, représentée 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. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24/11/21
Le procès-verbal de la réunion du 24/11/21 est approuvé.
2. Compétition et Covid
Le CdA débat de la question de l'application du CST. Il est établi qu’il n’appartient à la fédération de
le rendre obligatoire si les règles nationales, régionales et/ou locales ne le prévoient pas. C'est
pourquoi le Conseil d'Administration demande d'appliquer les règles applicables et d'assurer un
maximum de sécurité dans l'organisation des compétitions. Le Département compétition sera
responsable de la communication à ce sujet.
En ce qui concerne la poursuite de la compétition, le CdA souhaite organiser une réunion
extraordinaire avec le Dep. Compétition le 26/1 en fonction de la situation à ce moment-là. Le
département préparera une note avec différents scénarios et options concernant le déroulement
ultérieur de la compétition et tous les aspects qui y sont associés.

3. Règlement de licences
Le règlement modifié est discuté et approuvé. M. Delchef se chargera de la traduction. Une réunion
sera organisée avec les représentants de TDM et TDW pour faire le point sur le texte avant qu'il ne
soit finalement envoyé aux clubs.
Le CdA confirme que la commission de licences sera composée de M. Van Hecke, Beckers et Van
Steenbergen.
4. Fonds des Jeunes
M. Delchef fait le point sur le fonds des jeunes du côté de l'AWBB. Ainsi l'AG adaptera, en premier
lieu, les indemnités de formation et seulement ensuite se penchera sur les contributions au fonds
des jeunes. M. Van Lantschoot fait part que BVL procédera à un ajustement unique pour les clubs
PBL pendant 1 an, dans l’attente d’une réduction de la différence existante entre les montants des 2
fédérations. . M. Delchef mentionne qu'une indexation a toutefois eu lieu.
5. Budget BNT 2022
La situation est discutée. M. Delchef explique certaines initiatives d'AWBB pour équilibrer davantage
le budget.
M. Van Lantschoot souhaite voir un cadre créé à partir des principes actuellement appliqués pour
l’élaboration de ce budget qui puisse être utilisé pour établir le budget d'une Olympiade.
Il est convenu de tenir une dernière réunion avec le management des Lions et des Cats pour discuter
des derniers points ouverts et finaliser le budget. M. Delchef souligne que le bilan 2021 sera une
condition nécessaire pour cela.
6. Fonctionnement des organes judiciaires BB
Étant donné qu'aucun juge supplémentaire n'est proposé, le Conseil d'administration décide de
prolonger le mandat des juges actuels de 6 mois jusqu'à la fin du mois de juin.
Le CdA souhaite examiner plus avant comment le fonctionnement du conseil judiciaire peut encore
être amélioré. Cela concerne, entre autres, le rôle du coordinateur juridique, la gestion des dossiers,
les règles de comparution aux audiences, la publication et la motivation des déclarations. Les
membres du CdA sont invités à préparer leur contribution à ce sujet d'ici la prochaine réunion. Par la
suite, une rencontre avec le coordinateur juridique sera programmée.
7. Comptabilité de BB
M. Delchef demande s'il y a une volonté d'organiser une centralisation des budgets BNT au
niveau BB et d'introduire certaines simplifications.
M. Fels déclare que sur la base de ses informations, le fonctionnement actuel est efficace.
Mr. Henry se réfère à la décision du 11 mars 2019 dans laquelle, en l'absence d'accord, la
centralisation chez BB serait appliquée.
M. Fels fait référence à la position de la commission financière de BVL. Il est convenu de recevoir
ce point de vue sur papier d'ici la prochaine réunion afin qu'elle puisse être discutée.

8. Calendrier des réunions 2022
Le calendrier des réunions est établi pour les prochains 6 mois : 16/2, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6 à
19h30.

9. Suivi de la dernière réunion
M. Garaleas fait référence à certains points réglés depuis la réunion précédente. Cela concerne
entre autres la publication des statuts, les invitations pour les conférences de presse pour les
membres du CA, la distribution de documents concernant le dossier 3x3 et les vœux de nouvel an
de la part de BB.

10. Divers
M. Delchef mentionne l’organisation de la finale de la CdB dames. BVL et AWBB organisent basé sur
un tour de rôle. A cause de la pandémie, la dernière finale a eu lieu à Courtrai et était organisée par
BVL. Le conseil d'administration confirme que la finale sera organisée en 2022 par l’AWBB.
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