
Comité provincial Namur 
 

PV N° 5 – Réunion du lundi 5 décembre 2011 
 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 15. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Jean-Marie DELEUZE, Guy DESSY, Michel 
HASTIR, José LAUWERYS, Michel MESUREUR et Benoit SAINTVITEUX. 
 
Invités présents : Mr Gérard TRAUSCH. 
 
 

1. Approbation des PV 

 

Le PV de la réunion du 7 novembre est approuvé à l’unanimité. 
Le PV de la précédente réunion du Groupe des Parlementaires est parcouru. M. Trausch 
évoque le déroulement de l’AG de l’AWBB et plus précisément, le plan « basket » du 
Ministre Antoine. 

 
2. Correspondance 

 

- E-mail de l’AWBB demandant l’annonce de la rencontre des Young Cats sur la 
page d’accueil du site du CP Namur ; 

- PV n° 3 du Groupe des Parlementaires ; 
- E-mail de B. Saintviteux : signal d’alarme quant à l’encadrement de la journée 

10. De multiples modifications et l’appel aux bonnes volontés ont permis 
d’éviter, de justesse, la remise de rencontres seniors ; 

- E-mail de L. Lopez concernant la vérification des licences avec photo ; 
- 1er classement du Fair-play ; 
- Attestation pour mutation administrative délivrée au CS Faulx-les-Tombes ; 
- Demandes de modifications de calendrier pour cause d’examens. Cela a été 

refusé car cela ne respecte pas les statuts. L’an passé, l’AWBB avait étudié la 
possibilité de planifier un calendrier tenant compte des impératifs de chaque 
catégorie. Cela s’est avéré très très difficile à concevoir ; 

- Mail de Guy Dessy aux équipes absentes lors de la remise du Fair-Play à la Fête 
du Basket ; 

- Reçu la lettre aux secrétaires concernant le nouveau tracé des terrains pour le 
prochain championnat et le Séminaire de l’AISF du 10 décembre sur la fiscalité 
dans les clubs sportifs. 

 
3. Calendrier 

 

Les modifications au calendrier sont traitées semaine après semaines et paraissent 
sur le site régulièrement. Quelques rencontres remises sont encore à 
reprogrammer. Il serait souhaitable que cela soit fait dans les meilleurs délais. 

 
4. Tour de table et divers 

 
Guy Dessy : La 1ère réunion de la Commission de Propagande s’est déroulée le 23 
novembre. Le tirage au sort des BAB-BIP-BEN a été effectué et est paru sur le site. La 
commission sera composée des mêmes membres que l’an passé. L’accent a été mis sur 
le fair-play dans les différentes manifestations. Le journal« L’avenir » mettra un accent 
particulier sur le BAB mais couvrira aussi nos autres activités. Etienne Guilleaume 
sponsorisera le BIP et le BEN (médailles pour tous les participants). 
 
Michel Hastir : les entraînements des Sélections continuent. La sélection des garçons 
est établie, celle des filles le sera prochainement. Réunion le 19 décembre pour 
préparer la JRJ du 15 janvier à Jumet. 
 
Jean-Marie Deleuze : la programmation des rencontres pose problème. Les clubs ne 
respectent pas le règlement et s’y prennent à la dernière minute. La programmation 
d’une rencontre entre Eghezée et Dinant s’est arrangée en dernière minute et s’est 
soldée par le forfait de Dinant.  



 
Un rappel figurera sur le site disant que les rencontres du prochain tour doivent être 
programmées pour le 24 janvier au plus tard. Passée cette date, le forfait sera appliqué 
à l’encontre du club visité. 
 
Benoit Saintviteux : Peut-il faire suivre l’information concernant la salle de Malonne aux 
arbitres de Régionale ? Le Conseil Judiciaire a recommandé au club de Malonne, lors de 
l’énoncé de la sanction, de veiller à respecter l’arrêté communal interdisant la 
consommation de boissons dans le hall sportif communal. Il transmettra donc 
l’information au Régional. 
 
Il a fait un rappel aux arbitres concernant la marche à suivre en cas d’intempéries. 
 
Il rappelle que la priorité est donnée aux rencontres de championnat. Les matches 
amicaux ne sont encadrés qu’en fonction des disponibilités des arbitres. 
 
Il sera absent du 8 au 12 décembre. 
 
Michel Mesureur : il a transmis les frais d’homologations au trésorier. 
 
José Lauwerys : le cours d’arbitrage se poursuit avec ses 23 participants. 3 séances sur 
6 se sont déjà déroulées.  
 
Les vareuses des arbitres ont été reçues et étaient distribuées ce lundi. La moitié des 
arbitres ne s’est pas déplacée.  
 
Il a été invité à suivre une réunion de département arbitrage. La délégation liégeoise 
est intervenue sur notre manière de convoquer un arbitre car cela n’est pas statutaire. 
Le contenu du niveau 1 sera revu en concertation avec les chargés de cours. 
 
Carine Dupuis : Le club de Loyers a demandé d’ajouter une équipe au BIP 2012. A la 
majorité des membres, il est décidé d’accepter l’inscription. Après tirage au sort, 
l’équipe de Loyers B rencontrera l’équipe de Rochefort B en préliminaires. Les 2 clubs 
en seront informés sous peu. Le site sera mis à jour en conséquence. 
 
En fin de semaine, tous les clubs recevront le cahier des charges pour l’organisation 
des demi-finales et finales des Coupes de Province et pour les journées de 
préliminaires, demi-finales et finales des BAB-BIP-BEN. Les soumissions sont attendues 
pour le 31 décembre 2011 au plus tard. 
 
Les inscriptions au 3 contre 3 sont attendues pour cette date également.  
A ce jour, 2 équipes seulement se sont inscrites. 
 
Guy Henquet : Nous avions prévu notre AG le 11 mai 2012 mais la province de Liège 
aussi. Comme ils ont décidé avant nous, nous devons changer. En parcourant les dates 
disponibles, l’AG se déroulerait le mercredi 16 mai 2012. Cette date sera retenue si la 
salle est disponible. 
 
Gérard Trausch : la réunion des 3 Comités se déroulera le jeudi 12 janvier. Si les 
membres du CP ont des demandes de modifications aux statuts à formuler, ils peuvent 
les lui transmettre. 

 

Fin de la réunion à 21h30. 
 
Prochaine réunion : le lundi 2 janvier 2012 à 19.00 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 


