
Comité Provincial Namur 
PV n° 14 - Assemblée Générale du vendredi 21 mai 2010 

 
 
M. Guy Henquet, Président du Comité Provincial ouvre l’Assemblée à 20h00 et remercie les 
représentants des clubs présents, les invités, les membres fédéraux et provinciaux. 
 
Une minute de silence est observée en mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis le 15 mai 
2009. 
 
Le coup de gueule du Président : 
 
L’ambiance autour des terrains se dégrade. Il faut plus de discipline. Malheureusement, l’argent est 
partie prenante de notre sport. On ne respecte plus les bénévoles. Le droit supplante les devoirs. 
Les parents rêvent que les enfants deviennent des stars, d’où les dérives rencontrées. 
Il évoque le discours de la Fête du Basket concernant la remise du Fair-Play. Les violences verbales 
ont fusé lors des BAB-BIP-BEN et tout est sujet à critique : le temps de jeu, le choix des dates, le 
lieu, le règlement… 
Les bénévoles ne sont plus respectés et ils se font de plus en plus rares : pas de retour, un bonjour 
discret, un léger sourire…Ils subissent aussi les parents bénévoles qui arrêtent parce que l’enfant 
n’a pas assez de temps de jeu. 
Les membres du CP sont aussi des bénévoles et le Président remercie le travail de chacun. 
 
Il évoque un problème au niveau de l’AWBB. Le département « relations CP » a-t-il encore sa 
raison d’être ? Les parlementaires ne tiennent pas compte de l’avis des CP et balaient les 
propositions faites par ceux-ci lors des Assemblées Générales. 
Par contre, on fait passer des projets où les CP sont parties prenantes mais dont ils en ignorent, ou 
presque, le contenu voire l’existence. Ce fut le cas cette année avec la réforme du basket féminin 
en pupilles : jamais les C.P. n’ont été consultés.  
Où va le basket féminin ? Au niveau francophone, ce n’est pas terrible. Si l’on se félicite des 
résultats des sélections nationales, il faut cependant constater que ce sont, en large majorité, les 
néerlandophones qui jouent. A noter également,  que dans notre province, les clubs qui inscrivent 
des équipes de filles se situent, pour la plupart, dans un rayon de 25 kilomètres autour de Namur. 
 
1) Vérification des pouvoirs des délégués 
 
Nombre de clubs représentés : 35 
Total des voix représentées : 304 
Quorum : ½ : 153 
     2/3 : 204 
 
2) Rapports du CP et de ses Commissions 
 
Rapport du CP : Approuvé à l’unanimité. 
Rapport de la Commission de Propagande : Approuvé à l’unanimité. 
Rapport de la Commission de Formation des Arbitres : Approuvé à l’unanimité. 
Rapport de la Commission Technique Jeunes : Approuvé à l’unanimité 
 
3) Rapport du Groupe des Parlementaires 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
4) Rapport des vérificateurs aux comptes 
 
Le rapport est lu par M. Eric Tillieux. Il est approuvé à l’unanimité.  
Le bilan positif est approuvé à l’unanimité. 
La décharge des membres du CP est votée à l’unanimité. 
 
L’Assemblée a accepté les candidatures de Messieurs Tillieux et Carpentier en qualité de 
vérificateurs aux comptes pour la prochaine saison. 
 
 
 
 



5) Budget 2011 
 
Suite au boni réalisé au cours de l’année 2009, la somme sollicitée auprès clubs reste identique à 
celle de l’an passé (70€ par trimestre). 
Il est demandé de pouvoir disposer, lors de l’Assemblée, du budget de l’année précédente. 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
Jean-Marie Collet, qui a décidé de ne plus s’occuper de la trésorerie à l’avenir, remercie les clubs 
pour leur confiance depuis plusieurs années. 
 
6) Play-offs en divisions I Provinciales 
 
La date ultime où les clubs ont l’obligation de monter en Régionale s’ils sont en ordre utile reste 
fixée au 10 mai 2011. La date de qualification des joueurs pour participer aux play-offs est le 10 
mars 2011. 
A l’unanimité des clubs de Division I Messieurs et à 9 voix pour et 3 trois abstentions (clubs 
absents) des clubs de D1 Dames, il est décidé de continuer à organiser les play-offs lors de la 
prochaine saison. L’Assemblée approuve à l’unanimité.  
 
Sur le principe du second montant éventuel, le vote de l’Assemblée est unanime (pour rappel : le 
second montant est le premier de la phase classique, s’il n’est pas le champion provincial ; le 
finaliste des play-offs, si le premier de la phase classique remportait la finale des play-offs). 
 
7) Règlement des Coupes Provinciales Seniors et Jeunes 
 
Le règlement des Coupes Seniors est approuvé à l’unanimité. 
 
Intervention du BC Ciney sur le règlement des Coupes Jeunes : pourquoi empêcher les 
joueurs/joueuses qui évoluent en AWBB de participer aux Coupes Jeunes ? C’est un frein à la 
formation. La secrétaire du CP précise que le règlement a été revu car certains clubs ont fait 
« redescendre » des joueurs uniquement pour la Coupe. Le Président de Profondeville pense que le 
règlement n’est pas acceptable d’un point de vue purement sportif mais il comprend le problème. 
 
Le Président Provincial demande aux clubs qui n’ont des joueurs que dans le provincial s’ils 
acceptent que les jeunes régionaux participent à la coupe ? La réponde est majoritairement 
négative. 
Le point 8 du règlement est soumis au vote : pour 188 – contre 143  - 49 abstentions. 
 
8) PC 59C – Modifications au calendrier 
 
Proposition du CP : l’accord du club adverse est indispensable même pour une modification d’heure 
dans une même journée. 
 
286 pour –0 contre - 18 abstentions 
 
Proposition du CP : si l’adversaire ne répond pas à une demande dans un délai de 5 jours 
ouvrables, cette demande sera considérée comme acceptée. 
 
289 pour – 0 contre – 15 abstentions 
 
Remarque du Président de l’AWBB suite à ce vote 
 
L’Assemblée Générale de l’AWBB est souveraine. Le CP va devoir introduire une demande de 
dérogation qui ne sera pas forcément acceptée (bien que vu le résultat massif…). Ces 
amendements ne seront valables que pour la compétition provinciale. Il attire l’attention des clubs 
sur le fait que cela multiplie les manières de faire suivant le degré de compétition. 
Le représentant du BS Gembloux demande quels étaient les arguments des autres provinces. 
Gérard Trausch répond qu’il n’a pas à justifier les votes des autres provinces. Les parlementaires 
namurois, ainsi que les membres de la Commission Législative étaient « pour ». 
 
9) Remise des distinctions honorifiques 
 
Une distinction honorifique est remise à Michel Mesureur pour 17 ans de présence au Comité 
Provincial. Une distinction honorifique est également remise à Michel Hastir pour 25 ans au service 
de la province. 



 
10) Proclamation des résultats 
 
Les champions provinciaux et régionaux sont récompensés. Les vainqueurs des diverses Coupes et 
des BAB-BIP-BEN sont cités.  
 
11) Elections. 
 
 Election de M. Sébastien Fisson au Comité Provincial : 297 pour – 7 contre. 
 
12) Divers 
 
AWBB 
 

- Summer Tour : 8ème année. Le Président de Natoye se demande quel est le réel retour 
sportif ? Le Président de l’AWBB dit qu’on ne le connaît pas. L’intérêt est surtout suscité par 
les sponsors. M. Guilleaume demande si, au vu du coût de cette organisation, il ne serait 
pas plutôt judicieux d’aider les clubs. L’AG de novembre a voté le budget. Mais on peut 
s’interroger sur la légitimité de la dépense. En tout cas, le Summer Tour n’est plus reconnu  
pour la formation des entraîneurs. 

- 3 contre 3 (animation et non compétition) : sera organisé régulièrement dans les clubs qui 
le désirent. Les dispositions pratiques viendront prochainement. 

- Loisirs : création d’un PC 53 « loisirs ». Les joueurs ne pourront évoluer que dans cette 
catégorie. Il n’y aura pas d’arbitre pour officier. 

 
 
Réponses aux « Divers » des clubs 
 
Black Star Gembloux : 
 
Arbitrage des matches amicaux : La Secrétaire conseille de mettre le convocateur en copie lors de 
l’introduction de la demande au CP. C’est une assurance supplémentaire que la demande sera 
traitée dans les temps et qu’il y aura bien des arbitres. 
 
Modifications au calendrier : il insiste pour des échanges mutuels entre club. Le CP précise que l’an 
prochain, un formulaire devra absolument être utilisé pour simplifier la gestion des modifications. 
 
Remarque du Président de Beez : il souhaite que, lors de la Fête du Basket, on récompense les 
« meilleurs » et non les « moins-pire ». Il a peur des dérives de Facebook. Pourquoi avoir ouvert 
cela à Internet ? Le Président du CP répond que le système a été modifié pour justement éviter ce 
qu’il redoute, à savoir des votes fantaisistes. Comme la secrétaire du CP le lui a déjà écrit, ce débat 
n’a pas lieu d’être ouvert ici mais avec les représentants du journal « Vers l’Avenir », organisateur 
de l’évènement. 
 
CP 
 
Le Président fait le point sur les inscriptions reçues. 
 
Le championnat débutera le 1er week-end de septembre sauf pour les prépoussins (début octobre). 
 
Il rappelle que le PC 53 est destiné aux clubs qui alignent plusieurs équipes seniors. S’il n’y a 
qu’une équipe, il ne doit pas y avoir de PC 53. Il conseille d’inscrire les –de 23 ans sur la liste de 
l’équipe la plus basse. 
 

 11) Contre-appel et mot final 
 

Jean-Pierre Delchef constate qu’à Namur tout va bien et apprécie l’unanimité sur le vote des 
différents rapports. Il félicite les membres du Comité Provincial et du Groupe des Parlementaires. 
 
Il tient à donner son avis sur le coup de gueule du Président du CP. Auparavant, il aurait réagi tout 
de suite.  
Il entend bien les problèmes concernant le bénévolat et le fair-play. Il doit aussi réagir 
régulièrement pour le rappeler. Le bénévolat est en crise, à l’AWBB aussi. Il faut en tirer des 
leçons. 



Il regrette aussi que les propositions des hommes de terrain ne soient pas entendues. Il a déjà fait 
des propositions à la Commission Législative qui n’ont pas été entendues. Il faut y remédier : les 
refus doivent être motivés. D’ailleurs, l’approche de l’AG de juin est autre. 
En ce qui concerne le projet féminin, il dit que les CP étaient au courant 1 mois avant l’AG. Mais il 
reconnait qu’il faut normaliser les moyens de communication. Il commente aussi les options du 
CA : on lance un projet et on voit ce que ça donne. C’est un choix. Un projet sportif créant une 
nouvelle compétition a été bouclé en 2 réunions et ça fonctionne. 
 
Il félicite les clubs qui franchissent un palier et espère pouvoir compter sur l’enthousiasme des 
clubs. 
 
Gérard Trausch parle du projet féminin : il a assisté à 2 réunions préparatoires mais il a reçu le 
projet tardivement. Le vote fut difficile. Il constate qu’il y a eu des manquements, notamment au 
niveau de la forme. 
 
Jean-Pierre Delchef conclut en disant qu’il faut aller vite et être sportivement positifs. Il faut utiliser 
des moyens de communication modernes. 
 
Tous les clubs, présents en début de séance, sont présents lors du contre-appel. 
Monsieur Henquet lève la séance à 23h15. 
 
 
 

 Guy Henquet et Carine Dupuis.  


