
ASSEMBLEE PROVINCIALE DU VENDREDI 7 MAI 2010 
  
Le président du CP M. Grégorio Vinci ouvre la séance à 19 h 45  
 
Sont présents à la tribune d’honneur : M. JP Delchef, Président AWBB, M. L. Lopez 
Secrétaire général AWBB, MM A. Kaison, J. Nivarlet, A. Geurten, Administrateurs AWBB, 
M  JM Bellefroid, Président du groupe de Parlementaires, M. M. François, président CJP 
Sont excusés pour raison médicale : M. M. Collard, Trésorier général AWBB, M. R. 
Brouckmans, Secrétaire Parlementaire.  
  
Après avoir remercié les dirigeants du club RBC Wanze qui nous accueillent pour la 2ème fois 
consécutive, Mr Vinci remercie les représentants des clubs (72 clubs représentant 695 voix) et 
présente : 

-          le président et les membres du conseil d’administration ; 
-          les représentants des organes provinciaux et régionaux (les parlementaires, le 

conseil de discipline et le comité provincial, le conseil régional de discipline, la 
chambre d’appel). 

-  
Mr G. Vinci se présente puisque cette assemblée est la 1ère qu’il préside. 
  
L’assemblée se recueille quelques instants en mémoire des membres disparus au cours de la 
saison. 
  
L’ordre du jour est entamé. 
  

1. Le rapport d’activités du comité provincial est approuvé à l’unanimité.  
  
2. Rapport d’activités des parlementaires  

Le président des parlementaires présente les membres de son groupe et définit leur 
rôle ; il signale que 5 candidats se présentent pour les élections mais que 4 postes sont 
à pourvoir ; il rappelle que les demandes de modifications statutaires doivent être 
reçues fin décembre pour être présentées devant l’A.G. de mars ; Il souhaite que 3 
réunions décentralisées soient organisées avec  les clubs la saison prochaine. 

            Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
       

3. Trésorerie : rapport des vérificateurs :  
 
« Comme l'an passé, nous avons procédé à l'examen des pièces comptables pour le CP 
ce jeudi 6 mai.  
Vous comprendrez qu'il est donc impossible de vous rendre un rapport complet et 
d'examiner les pièces dans de telles conditions.  
Nous avons réclamé comme l'an passé, les pièces de l'année précédente. Seul moyen 
pour nous de voir s'il y a des fluctuations importantes dans certains postes.  
A première vue, toutes les NDF et factures sont justifiées. La plus grosse facture en 
matière de fourniture étant une facture pour l'achat de 2 logiciels WINDOWS 2007 
Pro.  
Pour le reste, il nous a été impossible de vérifier. M. GEEROMS n'ayant pas toutes les 
pièces avec lui.  
Il serait judicieux de prévoir la prochaine vérification dans les bureaux de M. 
GEEROMS, même si cela demande un déplacement plus long, car nous aurions accès 



à toutes les données comptables. «  
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
  

4. Proclamation des résultats : tous les champions sont présentés et mis à l’honneur.  
Mr L. Lopez remet les diplômes aux lauréats. 

  
5. Remise des distinctions honorifiques par M. L. Lopez à Mr C. VANORSHOVEN 

(SFX St-Michel-Verviers) arbitre honoraire et à Mme S. DETHIER (CS Outremeuse) 
pour sa longue et fructueuse carrière.  

  
6. Mr Vinci signale que 744 équipes ont débuté le championnat, 734 l’ont terminé.  

  
7. Mr Geurten présente le prochain « Summer Tour » pour tous débutants âgés de 6 à 12 

ans. qui sera organisé durant les mois de juillet et d’août. Départ au domaine de 
Wégimont, 21 étapes sont prévues.  
 

8. Mr Lopez rappelle les conditions avantageuses du projet « MOBISTAR » et se tient à 
la disposition des membres désireux de plus amples informations.  
 

9. Mr Delchef souhaite redynamiser la compétition 3 c 3 pour la catégorie Pré-poussins.  
Un projet « Basket Loisirs » est en cours de réalisation. Il pourrait démarrer la saison 
prochaine.  

Il rappelle que le nouveau tracé des terrains prévu pour 2012 peut être consulté sur le 
site de l’AWBB. 

10. Elections : le bureau est constitué sous la présidence de M. François. Les différents 
membres candidats aux élections sont présentés. M. Bellefroid procède à l’appel 
nominal des clubs. 

  
11. Après l’interruption, début des divers :  

  
 Point du C.P. : Play-off provinciaux : l’organisation identique des P.O. pour la 

1ère Provinciale est confirmée pour Hommes et Dames pour la saison 
prochaine, à savoir : le champion monte d’office, une organisation de play off 
sera organisée d’office pour désigner d’éventuels montants supplémentaires.  

  
 M. Lejeune (BC Visé)  
1. Réclame une explication sur la lenteur du CP à changer la dénomination de RS 

Femina Visé en BC Visé. Mr Vinci promet la correction pour la prochaine 
saison. 

2. Demandes d’explications sur les amendes pour manque d’arbitres. Réponse 
fournie. 

3. Des arbitres officiels ont été désignés pour diriger un tournoi de plus de 12 ans 
organisé par son club récemment malgré qu’il ait été spécifié qu’il assurait lui-



même l’arbitrage. Le C.P. a rappelé que toute demande de match officiel ou 
amical engendrait une demande d’arbitres. Nonobstant, après un vote des 
membres, il a été décidé que lors d’une demande de tournois ou de matchs 
amicaux, les clubs pourront assurer eux-mêmes l’arbitrage s’ils le désirent. 

4. Souhaite revoir le TTA jugé excessif concernant toute demande de changement 
ou de modification de calendrier. 

5. Les rapports des réunions du C.P. sont jugés trop laconiques et se résument 
trop souvent à des sujets relatifs à l’arbitrage. 

 
 M. Ramonfosse (R.ACSA Mosa Angleur) 

1. Souhaite un retour du P.C.1 et la création d’une rubrique dans 
l’extranet AWBB (comme pour les coachs) sur les différentes 
catégories d’arbitres, leur appartenance et un suivi de leur 
formation. L’AWBB fournira une rubrique pour les arbitres 
nationaux et régionaux, le C.P. pour les provinciaux. 

2. Pourquoi les arbitres de club ne peuvent ils pas avoir des cartes 
officielles comme les autres arbitres ? 

3. Questions relatives aux frais de formation ; à cette occasion  
M. Deward (Parlementaire) rappelle les données théoriques du 
système mis en place. 
 

 Me Lebrun (RBC Welkenraedt) 
1. Demande que la présentation de la carte d’identité ne soit 

obligatoire qu’à partir de la catégorie Cadets. 15 ans. Une demande 
de modification statutaire dans ce cas doit être proposée aux 
parlementaires. 

2. Le championnat à 2 tours pour son équipe cadets lui a posé 
problème, l’occasion est donnée à l’assemblée de choisir si les 
inscriptions le permettent entre un championnat à 2 tours ou une 
série classique. Les clubs plébiscitent la 1ère formule (2 tours) 

 
 M. Ventat (Collège St Louis) 

Souhaite le libre mouvement des – de 12 ans dans les différentes équipes 
inscrites de la même catégorie pour la saison complète et non limitée au 31/12. 
A l’unanimité l’assemblée approuve cette proposition. 

 M. Lopez présente la création d’une licence avec photo qui va se mettre en 
place dès la prochaine saison. 

 
 

12. Résultat des élections : 695 voix, quorum : 348.  
  

 Parlementaires (sortants et rééligibles) :  
Jacques BRAND : 405 
Richard BROUCKMANS : 382  
Jacques CRELOT : 276 
Jean-Claude CROISSANT : 355 



Jean-Pierre LEROUSSEAUX : 370 
  

 Parlementaires (cooptation) :  
Jacques CRELOT : 450 
Jean-Claude CROISSANT : 485 

  
 Comité provincial (sortants et rééligibles) :  

Laurent BECK : 508 
Martine CORBISIER : 646 
Jean-Claude HASSE : 531 
Marie-Thérèse JOLIET : 622 
 

 Comité provincial (cooptation)  
Laurent BECK : 488 
Marie-Thérèse JOLIET : 603 
 

13. L’ordre du jour étant épuisé, Le Président de séance félicite les membres élus ou 
réélus et remercie tous les participants en insistant sur la qualité des interventions et 
sur le caractère constructif de l’assemblée.  

  
  

C. Ghiezen 

Secrétaire CP  Liège 

 


