BASKETBALL BELGIUM

Conseil d’administration du 16 mars 2022 à 19h30
ONLINE

Présents :
Jan Van Lantschoot (Président)
Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représentée 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
Jean-Pierre Vanhaelen
Stefan Garaleas, Secrétaire-Général

0. Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16/2/22
Le rapport est approuvé.
2. Projet Ukraine
Le Conseil d'administration décide de mettre à disposition un montant de 10 000 EUR via
l’intervention de la BVL et de l’ AWBB pour fournir une aide humanitaire à l'Ukraine. Monsieur. Van
Lantschoot fait part du projet dans lequel du matériel pour une salle d'opération sera transféré de la
Belgique vers l'Ukraine.
Monsieur Delchef demande des éclaircissements sur les procédures de la FIBA lors de l'acceptation
de mineurs ukrainiens pour rejoindre des clubs et participer à la compétition.
3. Compétition
Monsieur. Van Lantschoot indique qu'une version préliminaire du nouveau livre de compétition pour
la saison prochaine sera disponible à la fin de la semaine.
4. Dossiers de licence
Le Conseil d'administration prend acte de la situation. Tous les dossiers ont été déposés, sauf celui de
Castors Braine, malgré le report accordé jusqu’au 15/3. Il est décidé d'adresser un courrier au club
constatant formellement qu'aucun dossier n'a été reçu le 16/3 malgré le report accordé.

Monsieur. Delchef préconise de fournir à l'avenir un document séparé pour les clubs régionaux qui
décident accéder au niveau national car leur bilan de la saison précédente ne sera pas représentatif.
Le Conseil d'administration confirme le report à la date 21/3 pour les clubs régionaux souhaitant
déposer une licence.
5. Séminaire du COIB : options stratégiques
Dhr. Delchef geeft feedback over en workshop met de RvB van het BOIC waarbij gewerkt werd rond
de Olympische waarden, digitale ontwikkeling , de educatie van jongeren en acties in scholen , de
professionalisering van de omkadering van profsporters en het Be Gold project. De resultaten
worden in mei binnen het BOIC besproken en zullen nadien verder gedeeld worden.
Monsieur. Delchef revient sur un workshop du conseil d'administration du BOIC, où une réflexion a
eu lieu sur les valeurs olympiques, le développement numérique, l'éducation des jeunes et les
actions dans les écoles, la professionnalisation de l'encadrement des sportifs professionnels et le
projet Be Gold. Les résultats seront discutés au sein du COIB en mai et seront ensuite communiqués.
6. BE Gold U23 Canada
Un stage et un tournoi au Canada pour les dames U23 dans le cadre du projet BE Gold sont discutés
et approuvés.
7.Comptabilité van BB
Revenant à la discussion précédente sur ce point, M. Fels précise que la commission financière de la
BVL , à l'unanimité, ne souhaite pas que la gestion financière des ressources des BNT soit effectuée
au niveau de Basketball Belgium. Monsieur. Van Lantschoot ajoute que si les choses ne vont pas bien,
elles devraient être répertoriées.
Monsieur. Delchef souligne que le décompte 2021 pour les BNTS n'est pas encore prêt, ainsi qu'il y a
eu des problèmes avec le règlement Be Gold 2019. Avec une comptabilité centrale, ces problèmes
n'existeraient pas. Monsieur. Henry fait référence à la décision antérieure de BB basée sur la
comptabilité centrale et déclare que BVL a changé de position. M. Fels invite tout le monde à lister ce
qui ne fonctionne pas exactement et à en parler ensuite avec les collaborateurs concernés.
8. Préparation de l’AG BB
Monsieur. Garaleas présente les comptes annuels 2021 et le budget 2022. Le Conseil
d'administration approuve les documents qui seront soumis à l'AG.
9. Paralympic – BNT Wheelchair
Monsieur. Delchef présentela situation. Il est demandé, entre autres, que Basketball Belgium
devienne membre de l'IWBF, alors qu’à l’heure actuelle c’est le Comité paralympique belge (BPC) qui
y représente les intérêts du basketball en chaise.
Ensuite, il présente les modalités de gestion de la participation de l’équipe nationale au prochain
championnat d’Europe.
Pour ce dernier point, Mr.Van Lantschoot souhaite des éclaircissements sur les finances.
Monsieur. Garaleas propose de travailler en 2 étapes interdépendantes : AWBB signe une convention
de délégation avec BB dans laquelle cette dernière assume la responsabilité juridique et financière

des activités concernées. Dès l'acceptation de cet accord, BB entamera les démarches pour devenir
membre de l'IWBF. Cette proposition sera examinée plus avant par l'organe de gestion de la BVL.

10. Divers
• Monsieur Van Lantschoot félicite l’AWBB pour l'organisation de la finale CdB dames.
• Monsieur Fels ajoute qu'il considère les réactions négatives de l'équipe perdante, tant dans la salle
que sur les réseaux sociaux, envers les arbitres comme totalement inacceptables. Le Conseil
d'administration est d'accord avec lui et décide de publier une déclaration à ce sujet sur le site Web,
basée sur le respect des arbitres.
• Monsieur. Delchef fait part d’une proposition du club de Comblain concernant la composition des
séries de TDM2. Il est décidé d'attendre la proposition du département compétition qui reprendra
également un avis sur la proposition concernée.
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