
Comité provincial Namur 
 

PV N° 10 – Réunion du lundi 8 avril 2013 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 40. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Guy 
DESSY, Michel HASTIR, José LAUWERYS, Michel MESUREUR, Benoit SAINTVITEUX et Luc VERKEST. 
 
Invités présents : Mrs José NIVARLET, Michel REGNIER, Jacques RINGLET et Gérard TRAUSCH. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 4 mars 2013 
  

Le PV de la réunion du 4 mars est approuvé à l’unanimité. 
Le PV de la CFA du 7 mars est évoqué. Les 3 candidats au stage Régional sont Kevin 
Baufays, Thomas Liégeois et Jonathan Smal. 
Le PV du Groupe des Parlementaires du 14 mars est également évoqué. Il n’y a pas de 
précisions particulières à donner. Toutefois, on ne sait pas encore quels sont les clubs 
par province qui ne disposent pas de la personnalité juridique. Il faut aussi revoir les 
statuts trop anciens de quelques clubs. 

 
2. Correspondance 

 
- Reçu le PV de la réunion de la CTJ de mars ; 
- Reçu le PV de la réunion du Conseil Judiciaire de mars ; 
- Demande de l’AWBB de faire figurer le CRF et ses coordonnées dans notre liste de 

clubs sur le site ; le site sera mis à jour en conséquence. 
- Classement du fair-play à fin février ; 
- Invitation à assurer la table pour la rencontre amicale de D1 organisée suite à 

l’inauguration officielle de la nouvelle salle de Miavoye ; 
- Lettre aux secrétaires n°30 et 31 ; 
- Forfait général de Beauraing en Pupilles B ; 
- Annonce de M. Collard qu’un club namurois n’a pas honoré sa facture et est donc 

forfait pour le week-end des 6-7 avril ; le soir, Gérard Trausch nous informe que 
la facture a été payée. Entretemps, le club adverse a été averti du forfait. Puis, le 
vendredi, nous recevons un mail de la Fédération où le club namurois 
n’apparaissait plus, sans précision quant au forfait. La rencontre n’a pas eu lieu. 
Le forfait a été appliqué. 

- Invitation de M. Basilio à assister aux Finales des Coupes à Liège ce vendredi 5 
avril ; 

- Le club de Gembloux est candidat pour organiser des matches de barrage ou tests-
matches. Un appel sera lancé à tous les clubs dès que les tests-matches auront 
été déterminés. 

 
3. Calendrier – Play-Off 

 
- Toutes les rencontres remises pour intempéries (sauf les rencontres hors 

classement) ont été reprogrammées. 
- Play-off : la rencontre avec les clubs s’est déroulée le 28 mars. Le calendrier 

complet figure sur le site. Pour les demi-finales, les observateurs et les 
commissaires ont été désignés. 

 
4. AG des clubs (organisation, matériel et bulletins de vote)  

 
- Les rapports d’activité ont été transmis, ou sont en voie de l’être à la secrétaire. Ils 

paraîtront tout prochainement sur le site du CP et de l’AWBB.  
- José Lauwerys a fait le bilan 2012 et donne quelques explications. Un bénéfice s’est 

dégagé comme les années précédentes. Il a établi le budget 2014. La somme qui 
serait demandée aux clubs serait de 280€ pour l’année. On pourrait descendre à 
200€ au vu des bénéfices engrangés les années précédentes. 

- Philippe Aigret et Luc Verkest doivent envoyer leur candidature à l’AWBB pour 
pouvoir participer à l’élection du mois de mai. 

- Assemblée Générale : 
1. Vérification des pouvoirs : Guy Dessy et Christian Servais 



2. Placement : Michel Hastir (s’occupe des documents) 
3. Bulletins de vote : José Lauwerys 
4. Urnes : Guy Henquet  

 
5. Tour de table 

 
Carine Dupuis : « Mon Club, Mon Ecole » : Les documents administratifs ont été reçus 
en février alors que l’activité se déroulait, pour un club, en février aussi. Les documents 
devant être rentrés à l’ADEPS 1 mois avant le début de l’activité, le subside pour le club 
et pour l’école est refusé. Elle s’est donc adressée à l’AWBB pour voir ce qu’il est 
possible de faire. Elle attend des nouvelles. Un seul club a participé au projet. Aucun 
enfant ne désire s’affilier. 
 
Les Présidents des clubs namurois ont reçu une invitation de la ville de Namur, initiée 
par la Fédération « Wallonie-Bruxelles » à assister à une réunion d’information le 15 
avril prochain à Beez. Cette réunion a pour but de présenter aux clubs les possibilités 
de subsides et de parler de la journée du 28 septembre. 
La secrétaire s’étonne que le Comité Provincial ne soit pas informé de l’organisation 
d’une telle réunion. Ne serait-il pas plus opportun d’organiser ce genre de réunion dans 
le cadre de l’AG des Clubs où tous les clubs seraient représentés et où le CP serait 
également au courant de ce qui est possible pour les clubs ?  
 
Luc Verkest : les sélections ont participé à la JRJ du 10 mars avec des fortunes 
diverses. 4 joueurs « 99 » et 6 joueuses « 2000 » sont convoqués au stage Régional. 
Les coaches namurois sont contents du travail effectué et ont été félicités par les head-
coaches régionaux. Il reste 4 entraînements jusqu’au 5 mai puis une rencontre amicale 
lors de la Fête du Basket à Beez le 11 mai. 
 

Les futurs sélectionnés ont participé à leur premier entraînement. 
 
Une réunion de la CTJ se déroulera le 28 avril. 
 
Michel Mesureur : homologation : quelques clubs devront être revus pour la prochaine 
saison. Il faut les prévenir tôt assez pour qu’ils se mettent en ordre rapidement et 
puissent convenir d’un rendez-vous avant la reprise. 
 
Philippe Aigret : 3 arbitres namurois étaient présents à la JRJ et cela s’est plutôt bien 
passé. 
 
Deux arbitres ont encore été convoqués ce week-end pour rien pour une rencontre 
amicale annulée. Le club avait été prévenu de l’annulation de la rencontre amicale tard 
la veille au soir. Les membres du CP, destinataires du mail n’étaient pas devant leur PC 
tôt le lendemain pour prendre connaissance de l’annulation, il n’a pas été possible de 
déconvoquer les arbitres. Dans l’urgence, le téléphone reste le meilleur moyen d’éviter 
ce genre de problème. 
 
Jean-Marie Deleuze : Les Coupes de Province sont terminées. On a pu assister à une 
belle journée, bien organisée. On a pu, surtout, assister à de beaux matches de basket. 
 
Il aimerait qu’on rappelle qu’il y a un cahier de charge qu’il serait bon de respecter 
(emplacement pour la presse, pour les membres fédéraux par exemple). Il aimerait 
qu’on ajoute pour l’an prochain, au cahier des charges, l’obligation de prévoir un repas 
pour les encadrants qui passent toute la journée sur place. 
 
A la prochaine réunion de la Propagande, on reverra le cahier des charges. Il sera tenu 
compte des manquements pour les saisons suivantes. 
 
Guy Henquet : Repas des 3 Comités : le dimanche 26 mai. L’endroit reste à 
déterminer. 
 
Il commente les décisions de l’AG du 23 mars et leurs conséquences éventuelles. 
 
 
 



6. Divers 
 
Benoit Saintviteux : il sera absent du 20 au 28 avril. 
 
Michel Mesureur : il a assisté à une rencontre à Blaton où l’ancienne raquette est 
encore en vigueur. M. Regnier lui précise que c’est toléré. A Namur, on ne l’aurait pas 
homologuée. 
 

Fin de la réunion à 21h45. 
 
Prochaine réunion : le lundi 6 mai 2013 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 


