BASKETBALL BELGIUM
Conseil d’administration du 14 sep 2022 19h00
Distanciel
Présents :
•
•
•
•
•

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, Secrétaire-Général

1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.
2. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion
Le procès-verbal de la réunion du 24 août 2022 est approuvé.
3. Suivi des décisions prise lors de la dernière réunion
3.1 Commission de licence
Les membres du CdA n'ont reçu la position de BVL que quelques minutes avant la réunion et
n'ont pas pu l'examiner en profondeur. Mr. Delchef précise que la note ne répond à aucun des
éléments repris dans son mémorandum qui date du 15 juin 2022. Il demande expressément que
le conseil d’administration prenne ses responsabilités.
Mr. Henry pense qu'il ne devrait y avoir aucun tabou et que si certaines choses ne vont pas bien,
il devrait être possible de le dire ouvertement.
Il est décidé de discuter de la note lors de la prochaine réunion et de rencontrer la commission
des licences en octobre.
3.2 Frais de déplacements des arbitres
Mr. Fels fait part d’une proposition de BVL de travailler avec une moyenne de 110 km aller mais à
titre indicatif uniquement. Après discussion, il est décidé de demander au NDR d'examiner plus
avant la faisabilité de cette proposition dans les compétitions TDM et TDW.
3.3 Ajustement du Budget BB
Une version mise à jour a été obtenue auprès de la comptabilité. Mr. Delchef estime qu’il
manque encore un certain nombre de dépenses mais va vérifier.

3.3 Suivi de la correspondance BB
Mr. Garaleas rapporte qu'il a examiné avec le secrétariat si un système de suivi étendu est
faisable. Actuellement, Mme Debacker est surchargée en raison du manque de personnel chez
BVL, ce qui l'empêche d'assumer cette tâche supplémentaire. Mr. Van Lantschoot propose de
revoir la piste dès qu'il y aura à nouveau des possibilités. Mr Delchef rappelle qu’un back-up
existe du côté de l’AWBB et que le manque de personnel ne peut justifier l’absence de suivi de
courriers qui sont adressés à Basketball Belgium.
UBO
Mr. Garaleas rapporte qu'il a effectué les enregistrements nécessaires au registre UBO.
4. NDR - budget
Le CdA demandera au NDR de déterminer les priorités et de faire des propositions pour le budget
de l'année civile 2023, ensuite une coordination devra avoir lieu avec les structures régionales au
sujet de l'arbitrage de l'AWBB et de la BVL, ainsi qu'avec PBL et avec la contribution de
l'instructeur national.
L'objectif est d'arriver à une proposition qui tienne compte des initiatives régionales, qui indique
des options et des priorités. Le CdA peut ensuite en discuter plus avant lors de la prochaine
réunion et les propositions seront incluses dans les budgets qui doivent être approuvés lors des
AG de l'AWBB et de la BVL en novembre.
BNT
5. Planification des évaluations BNT
Le Management Team des équipes nationales fait une proposition au CdA par laquelle le MT
présentera l'évaluation et l'état du budget le 19/10 pour en discuter avec le CdA. Une deuxième
discussion sur le budget 2023 et la nomination des membres des staffs pour l'année prochaine suivra
lors d’une réunion programmée le 26/10.
6. Assurance Ethias
Mr. Garaleas rapporte qu'une lettre a été envoyée à Ethias demandant une concertation.
7. Gestion des Belgian Cats
Mr. Delchef attend toujours une réponse pour le non-respect de l'accord de prévoir des bus pour les
supporters francophones en compensation du non -respect de l’engagement d’organiser des
matches amicaux en Communauté française. Mr. Van Lantschoot confirme que les promesses faites
auraient dû être tenues, mais déclare que cela ne peut plus être rectifié à ce stade.
Compétition
8. Feuille de match électronique
Mr. Delchef rapporte que les adresses e-mail des clubs BVL ont été obtenues. Ils ont reçu des
informations sur l'accès au système AWBB avec une note explicative.
9. Gestion du Département compétition
Mr. Delchef attire l'attention sur le fait que lorsque Dep. Compétition doit prendre des décisions
importantes, tous les membres du Département doivent être impliqués et informés.

10. Coupe de Belgique
• Sur proposition du département compétition, un addendum au règlement de la Coupe de Belgique
messieurs par lequel les modalités de qualification pour les 1/16 de finales est amendé avant d’être
approuvé par le CdA.
• Finale dames : contact sera avec BNXT afin d’envisager de l’organiser le même jour que la finale
Hommes
11. Procédure de contestation du règlement applicable de la coupe ou du livre de compétition
Mr. Delchef propose que si les clubs constatent une application erronée du règlement, ils la
soumettent au préalable au CdA afin que celui-ci puisse régulariser la situation en cas d'application
manifestement incorrecte. Le CdA marque son accord sur la proposition.
12. Application du règlement pour les joueurs prometteurs
Le CdA discute de l'application de la réglementation concernant les joueurs prometteurs et plus
spécifiquement "l'équipe évoluant au plus niveau" dans le cas d'un club actif dans la BNXT league. Le
CdA décide d'appliquer l'article dans son esprit et non à la lettre.
Juridique
13. Réforme de la partie juridique
A prévoir pour novembre
14. Nomination des juges
Sur proposition du Coordonnateur Juridique, les juges suivants seront nommés pour la saison 20222023 :
Christine Huysentruyt - Renaat Pype - Xavier Deroeck - Luc Vandenbroucke - Jo Verdickt - Herman
Vandeputte - Patrick Verswyver - Jo Raes - Jacques Verhaeghe - Geert Van Aken - Guy Hermans Philippe Warnants - Bernard Lange - Dirk Raes
Mr Delchef précise que l’AWBB tentera de compléter l’effectif par des membres francophones.
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