
BASKETBALL BELGIUM 

Conseil d’administration du 26 octobre 2022 à 18uh00 

Euro Volley Center Vilvoorde 

 
Présents  :  
 

• Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représenté par     
  Jan Van Lantschoot (représentant permanent),  Président 
  Ann Depoorter 

• Kris Fels 

• Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représentée par    :  
  Jean-Pierre Delchef (représentant permanent) 
                Pascal Henry 

• Bernard Scherpereel 

• Stefan Garaleas, Secrétaire-général 
 
 

Invités : MM. Umans, Obsomer, Van Camp, Stas. 

 

1. Evaluation Cats & Lions 

Les rapports des Cats et des lions sont discutés. Plusieurs membres du conseil d’administration 

posent des questions auxquelles réponse est donnée  en détail par le Management team. 

La situation concernant l'entraîneur des Cats est discutée et différentes pistes sont présentées. 

Le CDA remercie le MT pour les documents clairs. Sur la base de ces évaluations, il est demandé 

au MT d'établir une liste de points d'action et de les hiérarchiser. 

2. Budget BNT Jeunes 2023  

Le MT présente un premier projet de budget et précise que, d'une part, par le biais de 

l'indexation et d'autre part, pour aller de l'avant, le budget du BNT jeunes doit être augmenté. 

M. Delchef demande de comparer tous les postes avec le budget 2022 et de recevoir des 

explications sur les dépassements de certains postes. 

3. Nomination des head coaches pour les BNT Jeunes 

 
Le MT a demandé si tous les head coaches en fonction étaient disponibles pour la saison 

prochaine et ceux-ci l’ont confirmé. Le CdA approuve la proposition du MT de nommer les 

mêmes entraîneurs principaux pour BNT Youth en 2023, avec la possibilité de faire certains 

changements dans les sélections de la filière filles ou garçons si cela s’avère nécessaire. 

 

Le MT va maintenant contacter d'autres membres du personnel et présenter une proposition 

d'ici le 16/11. Un Tip-off est prévu le dimanche 11/12 à Vilvorde. 

 

 

 

 

 

 



4. Budget  Cats/Lions 2023  

• Certains sujets  de haute importance sont abordés. 

• Le CdA est d'avis qu'un certain nombre de décisions doivent d'abord être prises au sein des 

instances de la BVL et de l’AWBB afin de pouvoir voir ce qui est possible et quelle contribution  

est requise. M. Fels demande d'établir un budget avec le "need to have" vs. le "nice to have". 

• Le bilan 2022 est également demandé. 

 

 
Texte de base : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Président        Secrétaire-Général 

 


