
  

BASKETBALL BELGIUM asbl 
  Assemblée générale du 4 mars 2021 à 19 heures 

Vidéoconférencee 
 

 
 
1. Membres présents et procurations 
 
 Vlaamse Basketballiga vzw, représentée par :  
 Mme. Ann De Poorter (CdA) 

Mr. Kris Fels (CdA) 
 Mr. Adri Welvaarts (AG) 
 Mr. Guy Vervaeke (AG) 
 Mr. Alfred Van Den Eynde (AG) 
 Mr. Jan Van Lantschoot (CdA) 
 
 Association Wallonie-Bruxelles de Basket-ball , représentée par : 
 Mr. Jean-Pierre Delchef (CdA) 
 Mr. Bernard Scherpereel (CdA) 
 Mr. Pascal Henry (CdA) 
 Mr. José Nivarlet (AG) 
 Mr. Fabrice Appels (AG) 
 Mr. Alain Geurten (AG) 
 
 Pro Basketball League, asbl représentée par : 
 Mr. Arthur Goethals (AG) 
 Mr. Wim Van de Keere (AG) 
  
 Mr. Stefan Garaleas, secretaris 
 

2.  Mot d’introduction  
 
Mr. Delchef souhaite la bienvenue aux membres et revient sur la création de Basketball 
Belgium il y a 2 ans et sur les évolutions qui ont eu lieu jusqu'à présent. 
 
En matière de gouvernance, il remercie chaque membre du Conseil d'administration, de 
manière personnalisée, pour leur engagement et leur contribution. Il a apprécié que les 
décisions aient toujours été prises en tant qu'organe parlant d’une seule voix après de bonnes 
discussions et des échanges de vues productifs. En termes de gouvernance, le CdA a joué son 
rôle stratégique en laissant à la structure opérationnelle (notamment le département 
compétition, le NDR et le Management team des équipes nationales) une marge de 
manœuvre pour gérer les dossiers dans leur sphère de compétences. 
 
Au niveau sportif, M. Delchef rappelle les succès des Belgian Cats avec leur qualification pour 
les Championnats d'Europe et pour les Jeux olympiques, l’octroi du trophée national de 
l'équipe de l'année, de la joueuse de l'année et de l'entraîneur de l'année. En ce qui concerne, 
les Belgian Lions, il revient sur la 5e qualification consécutive pour la phase finale du 
Championnat d'Europe. 
 



Sur le plan financier, le président passe en revue les accords de sponsoring, de partenariats et 
les subventions de la FIBA. 
 
Enfin, il souhaite plein succès à son successeur et lui cède avec plaisir le témoin de  la 
présidence 
 

3.         Approbation du rapport de l'AG du 26/8/2020 

Monsieur. Van den Eynde appelle à une diffusion plus rapide du projet de rapport. 

Il est également demandé de procéder à l’actualisation de l’identité des personnes physiques 
qui sont répertoriées comme membres de l’ AG sur le site Internet. Après concertation, il est 
décidé de ne plus mentionner de personnes physiques et de limiter la publication aux 3 
personnes morales membres de l'AG. 

 Le rapport est approuvé à l'unanimité. 

4. Approbation des comptes annuels 2020 
   
  Les comptes annuels sont approuvés à l’unanimité.  
   
5.  Décharge aux administrateurs 
   
  Les membres accordent la décharge aux administrateurs à l'unanimité. 
 

6.  Approbation du budget 2021 
   
                   Le budget est approuvé à l'unanimité. 
 
7.   Présidence de  Basketball Belgium 
   

Après 2 ans, la présidence revient à Basket Vlaanderen qui a porté la candidature de Mr. Jan 
Van Lantschoot à la présidence. 

Mr. Van Lantschoot prend la parole et rend hommage à Mr. Delchef qui, en tant que premier 
président de Basketball Belgium, a utilisé toute son expérience et qui est une personne avec 
un grand cœur pour le basketball.  

Mr. Van Lantschoot souhaite collaborer de manière constructive avec la BVL, l’AWBB et la 
PBL. Il entend organiser des réunions thématiques en plus des réunions ordinaires du conseil 
d'administration et souhaite mettre en place des réunions stratégiques régulières avec PBL. 

A court terme, il souhaite avancer sur certains dossiers et il souhaite rapprocher Basketball 
Belgium des parties prenantes et des clubs. Il espère une collaboration fructueuse de tous. 
 

Au nom de la PBL, mr. Goethals remercie  Mr. Delchef pour la coopération constructive et sa 
disponibilité envers le PBL. Il souhaite à Mr. Van Lantschoot beaucoup de succès et accepte 
bien volontiers l'offre de concertations périodiques. 

 



Au nom de la délégation de l'AWBB, mr Henry souhaite également remercier Mr. Delchef pour 
la façon dont il a géré les affaires, avec un grand respect pour l'opinion de chacun. Il souhaite 
également bonne chance au nouveau président. 

 

8. Divers 

 

Mr. Van den Eynde insiste pour qu’il soit procédé rapidement aux modifications des statuts. 
Mr0 Delchef confirme qu’elles auront lieu  dans un proche avenir et annonce une AGE pour 
finaliser la question.  

 
 
 
 
  Stefan Garaleas     Jean-Pierre Delchef 
  Secrétaire-général      Président  
          
  


