
Comité provincial Namur 
 

PV N° 1 – Réunion du lundi 27 juin 2011 
 
 
Mr Guy HENQUET, en qualité de membre le plus ancien, ouvre la séance à 19 heures 45. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Jean-Marie DELEUZE, Guy DESSY, Michel 
HASTIR et Michel MESUREUR. 
Sont excusés : Mrs José LAUWERYS (vacances) et Benoit SAINTVITEUX (occupations 
professionnelles). 
Invités présents : Mrs José NIVARLET, Michel REGNIER, Jacques RINGLET et Gérard TRAUSCH. 
Invitée excusée : Mme Dominique SONVEAUX. 
 
Les arbitres convoqués suite à la précédente réunion ne se sont pas présentés. L’un des deux avait 
pourtant confirmé sa présence. Nous déplorons leur absence. 
Des mesures administratives seront envisagées. 
 

1. Election du bureau 
 
Pour la prochaine saison, le bureau est constitué de la façon suivante : 

 
- Président : Guy Henquet 
- Vice-Président et Trésorier : José Lauwerys 

                 - Secrétaire : Carine Dupuis-Etienne 
 

Suite à sa réélection lors de la dernière Assemblée provinciale, il sera proposé au 
Conseil d’Admistration de l’AWBB la nomination de Madame Carine Dupuis-Etienne au 
poste de secrétaire du C.P. pour la durée de son mandat (5 ans). 

 
2. Répartition des tâches 

 
Elaboration du calendrier, remise des matches et modifications : Guy Henquet 
Commission de Formation : José Lauwerys et Benoit Saintviteux sont d’accord pour 
reprendre leurs attributions de l’an passé. 
Michel Regnier devrait reprendre le cours d’arbitrage. 
Commission Technique Jeunes : Responsable C.P. : Michel Hastir et les mêmes 
membres  que la saison dernière avec Michel Biot comme président 
Commission de Propagande : Guy Dessy et les mêmes membres que la saison dernière. 
Coupes Provinciales : Jean-Marie Deleuze continue à s’en occuper. 
BAB-BIP-BEN : Carine Dupuis 
Fair-Play : Guy Dessy 
Réception des Feuilles – Commission de Contrôle : Michel Mesureur (PC 16, 28, 35, 48) 
                                    Guy Henquet (PC 53) et corrections à la presse. 
                                    José Lauwerys (Compensations, PC 1 et amendes diverses) 
Homologation des terrains : Michel Mesureur, Guy Dessy et Michel Regnier. 

 
3. Approbation des PV 
 

Le PV de l’Assemblée Générale est parcouru. Il est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. Comme demandé, une réunion concernant l’organisation du 
championnat des U12 sera programmée prochainement. M. Obsomer sera invité à y 
participer. 
Le PV de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité des membres présents. A noter 
que M. Ringlet était présent en fin de réunion. 

 
4. Calendrier 

 
Un forfait a été acté ce dimanche (IATA en benjamins C). Pour équilibrer les séries, 
l’équipe de Beez (contactée et d’accord)  sera alignée en série C (10 équipes en B, 10 
équipes en C). Les membres du CP marquent leur approbation. 

 
5. Correspondance 

 



- E-mails de M. Romnée concernant le règlement des Coupes Provinciales et le 
PC 53. Réponses lui ont été données. 

- Demande, via le livre d’or du site, de création d’une page « Facebook ». Le 
forum a été supprimé. Il n’est pas question de le rétablir d’une manière ou 
d’une autre. 

- Mail de D. Valtin signalant qu’un joueur radié a joué lors d’un tournoi. 
Impossible d’intervenir dans la mesure où le tournoi n’était pas déclaré (pas 
organisé par un club). Il regrettable que les arbitres aient officié avec leur 
tenue officielle pour des rencontres qui ne le sont pas. En cas de problème, leur 
responsabilité pourrait être engagée. 

- Résultats des équipes de basket de l’armée belge. 
- Demande du New Profondeville concernant le manque à gagner suite à un 

forfait au BAB. Le nécessaire a été fait pour la journée en question et la journée 
finale à Belgrade. 

- Demande de l’AWBB : composition du CP, du CJ, des Commissions, liste des 
arbitres…Les renseignements demandés ont été envoyés. 

- Demande du BC Erpent pour changer l’équipe poussin de série. Une réponse 
négative et argumentée a été transmise au club. 

- Inactivité du club de New Gérin pour la prochaine saison. 
- Demande de l’AWBB : Composition des séries provinciales namuroises. Les 

renseignements seront transmis dans les meilleurs délais. 
 

 
6. Tirage au sort des Coupes de Province 

 
Le tirage au sort est effectué et paraîtra tout prochainement sur le site. Les clubs 
seront avertis. 

 
 

7. Tour de table 
 

Jean-Marie Deleuze : Erik Cleymans n’a reçu aucune confirmation de sa nomination 
comme head-coach. 
 
Philippe Gilles demande à recevoir le tirage au sort des Coupes 
 
Michel Hastir : a demandé à M. Biot d’organiser rapidement une réunion avec les head-
coaches. 
 
Guy Dessy : la Commission de Propagande fonctionnera l’an prochain avec les mêmes 
membres. 
 
Michel Mesureur : a reçu une demande de Sombreffe-Ligny pour homologuer le terrain 
à partir du 1er août. D’autres salles, notamment celles de la ville de Namur, seront vues 
avant la reprise du championnat.  
 
Gérard Trausch : Le groupe des Parlementaires a été interpellé pour savoir quel 
membre namurois intègrerait la Commission Relation CP. Carine Dupuis-Etienne 
continuera à s’occuper du Secrétariat de la Commission. 
 
AG de l’AWBB : Félicitations à Jacques Ringlet pour sa réélection. Simon Dierge siègera 
à la Chambre d’Appel. Jacques Meurice sera président du Conseil Judiciaire. Eric Tillieux 
a été nommé Vérificateur aux Comptes de l’AWBB. 
 
Jacques Ringlet : ne s’occupe plus du haut-niveau mais des relations extérieures et de 
la Promotion. C’est José Nivarlet qui s’occupera du Haut-Niveau. 
 
Carine Dupuis : Coupes de province : quid des Juniors ? Compétition « Juniors » ou 
avec les seniors ? Si nous organisons une compétition « Juniors », il faut revoir le 
programme des demi-finales et des finales. 
Après avoir pris avis auprès des membres, une Coupe « Juniors » sera organisée. Le 
programme sera revu. (Soit 2 x 1 jours pour les salles à un terrain soit tout sur une 
journée pour une salle à 2 terrains). 
 



Guy Henquet : Il demande aux administrateurs si la demande de modification du 
règlement des play-Offs a été ratifiée par le CA. La réponse est positive. 
 
Fin de la réunion à 21h45. 
 
Prochaine réunion : le lundi 1er août 2011 à 19.30 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 


