
Comité provincial Namur 
 

PV N° 12 – Réunion du lundi 7 mai 2012 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Jean-Marie DELEUZE, Guy DESSY, Michel 
HASTIR, José LAUWERYS, Michel MESUREUR et Benoit SAINTVITEUX. 
 
Invités présents : Mme Dominique SONVEAUX, Mrs José NIVARLET, Michel REGNIER et Gérard 
TRAUSCH. 
 

1. Approbation des PV 
 
Remarques à apporter au PV du 2 avril :  

- dans l’intervention de G. Trausch concernant les principales modifications 
statutaires, il faut lire PC16 au lieu de PF16.  

- dans l’intervention de C. Dupuis concernant l’encadrement des BAB-BIP-BEN, il 
faut lire 14-15 avril au lieu de 14-15 mars. 

 
Moyennant ces remarques, le PV de la réunion du 2 avril est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Correspondance 
- E-mail de J.-M. Romnée concernant le libellé du certificat médical pour la 

prochaine saison ; 
- Demande de M. Collard concernant les données nécessaires pour l’application 

du PF18 : le président a envoyé le fichier complété. 
- Réception du PV n°9 du Groupe des Parlementaires ; 
- Réception du calendrier « Corpo » ; 
- Transmission aux clubs concernés du programme des tests-matches et tours 

finals. Le programme a du être modifié suite à la demande du club de Ohey 
d’appliquer l’article PC60.5 et regrettant que le Comité Provincial ait dérogé à 
l’article PC70 lors du championnat des jeunes ; 

- Réception des coordonnées de la nouvelle secrétaire de Rochefort ; 
- Demande du responsable de la salle de Fernelmont de commencer les 

rencontres seniors le dimanche après 18h00. Une réponse négative et 
circonstanciée lui a été adressée. 

 
3. Calendrier 

 
Les tests-matches sont terminés sauf le tour final des minimes qui se déroulera le 
dimanche 13 mai à 13h30 à Profondeville. 
 
A part les minimes, tous les champions sont connus et seront récompensés le jour de 
l’Assemblée Provinciale. 
 
Nous apprenons que l’équipe de Gembloux B accède à la division 2 Régionale. De ce 
fait, l’équipe d’Erpent A accède donc à la division I Provinciale.  
 

4. Préparation de l’AG 
 

Entrées : Benoit Saintviteux et Christian Servais. 
Placement : Michel Hastir fait les étiquettes, Guy Dessy assurera le placement. 
Power-point : Michel Regnier s’en occupe. Il attend simplement les fichiers qui lui sont 
remis lors de la réunion. 
Urnes : Guy H. les apporte. 
Bulletins de vote : José les confectionne et les transmet à Carine. Pas de cooptation. Au 
CP, les candidats sont M. Hastir, G. Henquet et J. Lauwerys. Au groupe des 
Parlementaires, les candidats sont M. G. Trausch et M. Regnier. Pour les vérificateurs 
aux Comptes, faute de candidature(s), il sera proposé à l’AG de prolonger le mandat 
des vérificateurs actuels. 
Les noms des équipes championnes ont été communiqués à l’AWBB pour la confection 
des diplômes. 
 



Nous avons reçu les points du Conseil d’Administration à mettre à l’ordre du jour de 
l’Assemblée ainsi que les divers de 4 clubs, Eghezée, Profondeville, Belgrade et Fraire. 
Le « divers » du club d’Eghezée est évoqué. Le problème n’est pas de notre 
compétence. Carine lui répond en ce sens. 
Les autres « divers » sont évoqués. 

   
5. Tour de table et divers 

 
José Lauwerys : La vérification aux comptes a eu lieu vendredi 4 mai avec P. Aigret et 
E. Tillieux. Le rapport n’a pas encore été reçu. 
 
Il a tous les éléments pour terminer les compensations et les transmettre à la 
trésorerie. 
 
Guy Dessy : il a encadré le BAB mardi où tout s’est bien passé. Belle ambiance. 
 
Il a terminé le classement final du fair-play. Les lauréats ont été invités à la Fête du 
Basket de ce samedi 12 mai à Ciney. Le Conseil Judicaire a traité moins de dossiers que 
l’an passé, beaucoup concernent les coaches. 

 
Michel Mesureur : 2 homologations vont être faites tout prochainement : Tamines et 
Fernelmont. Il restera Gembloux et une petite vingtaine d’autres. 

 
Benoit Saintviteux : a-t-on des nouvelles du dossier « Eghezée » concernant le faux 
certificat médical ? Le Président n’a aucune nouvelle. Benoit regrette que cela dure 
aussi longtemps. Aucune information ne circule. J.Nivarlet dit qu’on saura peut être 
quoi jeudi. 
 
Il aimerait recevoir les mises à jour des matches amicaux plus régulièrement. Comme 
déjà écrit, Carine fait le maximum pour que les matches amicaux soient traités 
régulièrement. 
 
Michel Hastir : une réunion de la CTJ s’est déroulée la semaine passée concernant 
l’organisation de la Fête du Basket. 
 
Le comité de la CTJ propose que M. Erik Cleymans soit head-coach des garçons et Jan 
Callewart des filles. Les entraîneurs proposeront leurs désidératas concernant leur staff 
d’assistants. Les membres du Comité Provincial approuvent les propositions de la CTJ. 
 
Lors de la Fête du Basket, les 4 entraîneurs quittant les sélections seront fêtés 
 
Jean-Marie Deleuze : Coupe provinciale : les finales se sont déroulées à Andenne. Des 
problèmes ont été décelés : 

- le paiement de la soumission n’a pas été versé avant la manifestation. 
- le cahier des charges n’a pas été respecté. Les membres de l’encadrement 

présents n’ont pas reçu à manger. 
- le programme fonctionne bien mais la remise des prix pose problème. Un côté 

était mis à l’honneur et pas l’autre. Il faut insister auprès de l’organisateur pour 
que chaque équipe soit récompensée comme il se doit. 

- En pupilles filles, les coaches de Ciney et Natoye ont reconnu que des filles 
avaient joué en Régionale pendant la saison. Il regrette que nous n’ayons pas 
reçu les copies des feuilles comme promis en début de saison. 

- Faut-il faire les coupes le week-end de Pâques quand le jour de Pâques tombe 
au milieu des vacances scolaires ? il serait préférable, dans ce cas, de le prévoir 
au début ou à la fin des vacances. On y pensera pour la prochaine saison. 

- Faut-il envoyer des listes aux clubs ou considérer que le fait d’être aligné 
intègre définitivement un joueur dans cette équipe ? 

- Le Président propose, qu’en accord avec les statuts, qu’un joueur ne pourrait 
plus jouer en Coupe Provinciale dès qu’il est qualifié pour le Régional c’est-à-
dire après avoir été aligné 3 fois en Régional ? Cela permettrait un 
« dépannage » ponctuel. le problème reste toujours le même : le contrôle des 
feuilles. 

- En tout cas, il faut revoir l’article 8. Le règlement amendé sera présenté lors de 
l’AG du 16 mai. 



- Pour régler les problèmes d’alignement dans une équipe ou l’autre, un débat 
s’engage et des propositions sont faites : 

1) les clubs ne pourraient plus inscrire qu’une équipe dans chaque catégorie. 
2) faire des listes où le PC53 serait d’application pour les + de 21 ans. Les – 

de 21 ans ne pourraient figurer que sur une seule liste de manière 
définitive même s’ils n’ont pas été alignés. Les clubs doivent rentrer une 
liste pour le 15 août. Celle-ci confirme l’inscription à la compétition. Cette 
proposition est retenue. 

 
Carine Dupuis : Elle remercie les clubs organisateurs, joueurs, coaches, parents … pour 
avoir fait des BAB-BIP-BEN 2012 une réussite. Elle regrette toutefois le forfait non-
prévenu du club d’Hamois pour la finale du BIP, perturbant le déroulement de la 
journée ainsi que la déconvocation tardive de 2 arbitres le 14 avril à Rochefort. 
 
Elle remercie tous les membres de la Commission de Propagande pour leur présence, 
leur efficacité et leur dévouement lors des journées BAB-BIP-BEN. 

 
 

Fin de la réunion à 22h00. 
 
Prochaine réunion : le lundi 4 juin 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 


