BASKETBALL BELGIUM
Conseil d’administration du 24 août 2022 à 17heures
En distanciel
Présents administrateur , représenté par :
•
•
•
•
•

Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représenté par :
Jan Van Lantschoot (représentant permanent), Président
Ann Depoorter
Kris Fels
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représenté par
Jean-Pierre Delchef (représentant permanent)
Pascal Henry
Bernard Scherpereel
Stefan Garaleas, Secretaire-Général

1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé
2. Approbation du procès-verbal de a dernière réunion
Le procès-verbal de la réunion du 6 juillet 2022 est approuvé.
3.

Suivi des décisions de la réunion précédente

3.1 Commission des licences
Mr. Fels fait part du fait que le conseil d'administration de BVL s'était réuni la veille au soir et
a également discuté de cette question. La position sera exposée dans une note et
communiquée pour la fin du week-end prochain.
Le Conseil d’attendra d'abord ce mémorandum avant de prendre position. M. Van
Lantschoot fait une proposition basée sur le principe que, pour les dossiers qui vont à la
CBAS, l'ensemble du dossier de la commission des licences soit transmis préalablement au
CdA. Mr Delchef doute que dans le dossier litigieux, cette option aurait pu régler les choses
mais qu’il est prêt à en faire l’essai à titre théorique.
Après avoir reçu le point de vue du BVL dans les jours qui suivent, une réunion physique sera
organisée avec la commission des licences.
Mr. Delchef regrette que ce point n’ait pas encore été traité alors que la note de l’AWBB date
du 15 juin 2022.Il souligne l’importance des points qui y sont soumis.
3.2 Indemnité de déplacement pour les arbitres
Mr. Fels a expliqué quelques idées d'un groupe de travail au sein de BVL. M. Delchef indique que
l'AWBB se penchera également sur cette question afin que les propositions puissent être
rassemblées pour être discutées lors d'une réunion ultérieure.

M. Delchef indique qu'au sein de l'AWBB, un montant fixe est toujours appliqué pour les trajets à
l'intérieur d'une agglomération. Le CdA accepte de suivre cette pratique.

3.3 Ajustement du budget de BB
M. Garaleas signale que la tâche d'actualiser le budget a été confiée au service
comptable sur la base des dépenses connues à ce jour.
3.4 Image de Basket-ball Belgium
M. Delchef fait part du fait que le stock de fanions/drapeaux est épuisé et qu’il est grand
temps de le renouveler et de songer à d’autres moyens d’assurer la représentation de BB
à l’étranger (par exemple lors des échanges avec d'autres équipes nationales aux
championnats d’Europe).
3.5. Disponibilité du personnel pour les activités de BB et gestion des questions urgentes
M. Delchef demande qu'une attention soit portée à la disponibilité des membres du
personnel qui assument un rôle au sein de BB pendant la période des vacances, afin que
la continuité soit garantie.
3.6. Suivi de la correspondance BB
M. Delchef fait référence à une enquête du COIB qui n'a pas reçu de réponse. Il a
demandé à revoir le système de suivi des courriers entrants. M. Garaleas verra la
question avec le Secrétariat et ajustera le système si nécessaire.
4. NDR
Budget : le CA prend note de la proposition de budget. Ce montant est bien plus élevé que le
budget initialement prévu par la BVL et l’AWBB. Une consultation avec le NDR sera programmée.
En prévision de cela, le NDR peut effectuer des dépenses pour un maximum du budget annuel
initialement prévu pour l'année civile 2022.

Méthode d'évaluation : Le BO prend note de la proposition finale de document décrivant la
méthode d'évaluation. Il contient encore un élément que le CdA ne peut approuver et que le
NDR est invité à modifier.
Les évaluateurs suivants sont désignés par le CA pour la saison 2022-2023 :

7. BNT
7.1. Modifications des d'accords concernant les lieux des rencontres de préparation des Belgium
Cats
M. Delchef rappelle le courrier de l’AWBB dans lequel elle avait formulé sa profonde déception sur la
manière dont a été géré la question, les résultats de la réunion de concertation et souligne que la
promesse faite après la discussion sur le changement de lieu des matchs d’assurer le déplacement
des supporters en bus n'a pas été tenue.
7.2 Points d'attention pour la communication
M. Delchef a demandé que l'on veille à respecter les deux langues nationales lors de la publication
d'articles sur le site de BB et qu'ils soient fournis simultanément dans les deux langues.
7.3. Assurance Ethias
M. Garaleas enverra une lettre demandant une consultation sur la politique concernée.
8. Feuille de matche électronique
M. Van Lantschoot demande, sur la base de questions posées par les clubs, d'examiner comment les
clubs flamands et wallons peuvent avoir respectivement accès aux informations sur les compétitions
de l'AWBB et de la BVL. Il enverra un mail à ce sujet à Mr Delchef pour poursuivre l’examen de la
question.

9 . Wheelchair état des lieux
M. Van Lantschoot a indiqué qu'une réunion avec la fédération néerlandaise est prévue après le
championnat du monde des Cats.
M. Delchef a signalé qu'il avait reçu un e-mail de M. Terryn, classificateur international en basketball en chaise, qui souhaitait avoir une réunion pour discuter de questions techniques. Lors de cette
réunion, d’autres points ont été abordés informellement tels la promotion du Basket en chaise, la
compétition nationale, le 3X3.
10. Réforme de la partie juridique
M. Van Lantschoot a fait référence au courriel qu'il a envoyé avec la partie juridique remaniée de BVL
qui peut servir de base et d'inspiration pour une réforme au sein de BB. Il transmettra un courriel à
ce sujet à M. Delchef pour une discussion plus approfondie.
Prochaine réunion : 14/9 , 19h00, Zoom
Texte de base : NL
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Stefan Garaleas

Président

Secrétaire-Général

