
Comité provincial Namur 
 

PV N° 2 – Réunion du lundi 2 août 2010 
 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 45. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS, M. Jean-Marie DELEUZE, Guy DESSY, Michel HASTIR, José 
LAUWERYS et Michel MESUREUR. 
Sont excusés : M. Jean-Marie COLLET et Benoit SAINTVITEUX. 
Invité : M. Michel REGNIER 
 
 

1. Approbation des PV 
 

Le PV de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité des membres présents.   
 

2. Correspondance 
 

- Proposition de M. Hastir : la présidence de la CTJ serait assurée par Michel Biot et le 
secrétariat par Jean-Luc Hérion. 
- Question du RUS Mariembourg concernant la qualification des joueurs en Coupe de 
Province. Réponse lui a été fournie. 
- Envoi à l’AWBB des date et heure de l’Assemblée Provinciale des Arbitres. (Le 2 
septembre à 20h00 pour les tests physiques et 20h30 pour l’Assemblée à l’Adeps) 
- Envoi à l’AWBB des coordonnées des nouveaux membres cooptés. Demande par L. 
Lopez de précisions sur leur carrière « basket » qui lui sont parvenues. 
- Demande de précisions des clubs brabançons sur l’organisation du championnat 
U12 en province de Namur 
- Demande de Y. Lamy concernant les coordonnées des convocateurs provinciaux 
- L. Lopez nous informe de l’accident survenu à M. De Leener, Secrétaire du CP 
Brabant. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
- Liste des joueurs suspendus par A. Hancotte 
- Mail de L. Lopez concernant la composition du nouveau comité « Corpo ». 
 

 
3. Répartition des tâches (suite et fin) 

 
- Jean-Marie Collet secondera Jean-Marie Deleuze pour l’organisation des Coupes 
Provinciales et fera partie de la Commission de Propagande. 
- Michel Hastir secondera Michel Biot dans la Présidence de la Commission Technique 
Jeunes. Il élaborera le planning (responsable CP attaché à la CTJ). 
 

 
4. Tour de table 
 

Benoit Saintviteux : demande de congé de Pauline Bultot. 
 

Carine Dupuis : les secrétaires des clubs ont reçu un mail avec différentes précisions 
(envoi des feuilles, matches amicaux, modification au calendrier…). Cela a l’air de 
fonctionner. 
 
Le site est quasiment à jour. Il reste quelques rubriques dont les renseignements sur 
les clubs où seuls les secrétaires sont à jour. Il sera prêt pour le début septembre. Le 
calendrier de base sera encodé sur le site à partir du 16 août, date à partir de laquelle 
toutes les modifications seront payantes. 
 
José Lauwerys : AG des arbitres le 2 septembre à 20h30 (tests physiques à 20h00) à 
l’ADEPS. 
 
26 formulaires sont encore manquants. Il l’a rappelé aux intéressés. Quelques uns ont 
réussi. Il a lancé un appel sur le blog de la CFA pour l’organisation d’un cours adapté. Il 
va envoyer la demande aux secrétaires de club. Nous manquons de candidats. 
 



Michel Mesureur : La 1ère réunion de la Commission de Contrôle des Feuilles se 
déroulera le jeudi 9 septembre. Fernand Coibion en fera partie.  
 
Michel Regnier : L’homologation des terrains de Philippeville a été effectuée. Des 
remarques ont été faites au sujet du chrono des 24’’. La hauteur des panneaux sera 
également revue. 
A Vezin, pas de problème. Pour la salle Cobegge, il n’a pas été possible de vérifier 
l’éclairage. Des protections supplémentaires ont été demandées. La ligne à 3 points 
doit être déplacée. 
 
Jean-Marie Deleuze : il vérifiera les feuilles du 1er tour des coupes provinciales et elles 
lui seront envoyées.  
 
Il rappelle le problème de la possibilité de mettre une publicité sur le site. Guy Henquet 
se renseigne. 
 
Il désirerait de nouveaux ballons pour la Sélection. Miche Hastir lui confirme que 10 
ballons seront commandés. 
 
Michel Hastir : Une réunion se déroulera début septembre pour mettre au point une 
nouvelle façon de travailler à l’avenir. 
 
Guy Dessy : une réunion de la Commission de Propagande sera programmée en 
octobre. Il contactera les membres pour voir s’ils sont toujours d’accord d’en faire 
partie.  
 
Il propose ses services à la Commission de Formation des Arbitres. 

 
Guy Henquet : Il reçoit de nombreuses modifications au calendrier. Il espère que tout 
sera en ordre pour le 15 août.  

 
Fin de la réunion à 21h00. 
 
Lundi 30 août entre 18h30 et 19h30 : Distribution des mémentos 
administratifs au local « Taverne 500 » à Jambes. 
 

 
Prochaine réunion : le lundi 30 août 2010 à 20.00 heures au local « Taverne 500 » à 
Jambes.  
Cet avis tient lieu de convocation pour les membres du C.P. et d’invitation pour les  
autres membres de la Fédération. 

 
             

Carine Dupuis - Guy Henquet 


