
Comité provincial Namur 
 

PV N° 1 – Réunion du lundi 25 juin 2012 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 15. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, Michel 
MESUREUR et Benoit SAINTVITEUX. 
Sont excusés : Mrs Guy DESSY (Vacances) et José LAUWERYS (Vacances). 
 
Invités présents : Mrs Philippe AIGRET, José NIVARLET, Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH. 
 
Le Président et les membres du Comité Provincial félicitent les membres namurois pour leur 
réélection en qualité d’Administrateur de l’AWBB et plus particulièrement Claire Porphyre qui est 
élue pour un premier mandat de 3 ans. 
 

1. Cooptation 
 

M. Philippe Aigret a posé sa candidature pour intégrer le Comité Provincial. 
M. Aigret est coopté à l’unanimité des membres présents. 

 
2. Approbation du PV de la réunion du 4 juin 2012 

 
Le PV de la réunion du 4 juin est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Le PV du Groupe des Parlementaires est évoqué. Le Président du Groupe fait un rapide 
tour de ce qui s’est passé lors de l’AG de l’AWBB du 21 juin. Il mentionne notamment 
l’utilisation de la licence avec photo et des conséquences de son absence éventuelle. Il 
évoque aussi les réélections des administrateurs namurois et l’élection de Claire 
Porphyre pour un premier mandat de 3 ans. 
 

3. Correspondance 
 

a. Message du BW Florennes suite à une amende indue. Cela sera rectifié tout 
prochainement. 

b. Reçu du CJD la liste des membres suspendus pour le début de saison ainsi que 
les PV des deux dernières réunions. 

c. Reçu le PV n°10 du Groupe des Parlementaires. 
d. Demande de l’AWBB de diffuser aux clubs namurois le programme de la 

journée 3 contre 3 du 23 juin à Bruxelles. 
e. Envoi aux clubs du calendrier ainsi que l’invitation à la réunion « calendrier » du 

29 juin. 
f. Reçu de L. Lopez la liste des tâches attribuées aux Administrateurs de l’AWBB. 
g. Fernelmont : où vont jouer les Seniors ? Heron ou Fernelmont. Nous 

demanderons des précisions au représentant du club à la réunion « calendrier » 
de ce vendredi. 

h. Homologation : on attend des nouvelles d’Eghezée notamment. La salle de 
Profondeville sera homologuée ce mardi. 

i. Suite aux dernières remarques de J.-M. Deleuze, le règlement des Coupes a été 
amendé. Il paraîtra sur le site cette semaine. 

 
4. Calendrier 

 
Les calendriers seniors puis jeunes ont été envoyés aux clubs de la province. La 
réunion « calendrier » est prévue avec les clubs ce vendredi 29 juin. 

   
5. Tirage au sort des Coupes de Province 

 
Le tirage au sort est effectué durant la réunion. Il sera transmis aux clubs et publié 
dans les meilleurs délais sur le site. 

 
6. Tour de table et divers 
 



Michel Mesureur : M. Regnier s’est rendu aux salles de Natoye et Hamois pour 
l’homologation. Les salles de Dinant, Tamines et Fernelmont peuvent être vues. Carine 
rappelle aux clubs qui ne sont pas encore en ordre que le début de la saison arrive à 
grands pas (Coupes AWBB le 12 août et les Coupes de Province le 19 août). 
 

Benoit Saintviteux : Le championnat « Corpo » est terminé et s’est achevé par la 
victoire des arbitres. Il n’y eu aucun incident à déplorer. Il termine ainsi sa tâche de 
convocateur. Il est disponible, s’il faut se déplacer, pour les homologations. 
 

Michel Hastir : Réunion ce mardi avec les responsables de la CTJ et les Head-Coaches 
pour préparer la prochaine saison. 
 
Carine Dupuis : Les BAB-BIP-BEN se dérouleront aux dates suivantes : 
 Préliminaires : 27-28 octobre 2012 
 1ère journée entière : 9-10 février 2013 
 Finales : 1er (BAB), 4 (BEN) et 5 (BIP) mai 2013  
 
La circulaire sera envoyée aux clubs tout prochainement. Les inscriptions sont à 
envoyer pour le 1er octobre. 
 

Guy Henquet : les test-matches éventuels et les tours finaux se dérouleront les week-
end des 4-5 mai et 11-12 mai 2013. 
 
Michel Regnier : Homologation de la salle de Natoye : il s’y est rendu lors du traçage du 
terrain. Les lignes n’ont pas été effacées mais recouvertes. Il aurait été plus correct de 
les effacer. C’est ce qui a été transmis au maître d’ouvrage. Les dimensions sont 
correctes mais des détails clochent.  
 
Il s’est rendu le même jour à Hamois. La ligne à 3 points est trop éloignée de 7cm d’un 
côté. Mais il est très difficile de corriger. De plus, au vu des lignes absentes ou 
abimées, la pratique du basket peut s’avérer un peu difficile. 
 
Il aimerait que les rapports d’Homologation soient présentés aux membres du CP pour 
avis. 
 
Gérard Trausch précise que les remarques faites par la Commission d’Homologation 
sont une belle aide pour les clubs et un poids appréciable lors de problèmes à signaler 
aux responsables de la salle (Commune, Ecole…). 
 
 

 
Fin de la réunion à 21h30. 
 
Prochaine réunion : le lundi 6 août 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 


