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ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS DE LA PROVINCE DE NAMUR

1. Ouverture de la séance.

Le Président accueille les représentants des clubs et des différentes instances à 20h15.

Sont Présents :
Pour le Conseil d’Administration de l’AWBB :

M. J-P Delchef, Président,
M. J. Ringlet, Vice-Président,
M. L. Lopez, Secrétaire Général,
Mme I. Delrue,
Mme C. Porphyre, Administratrices
M. A. Kaison,
M. J. Nivarlet, Administrateurs

Pour le Groupe des Parlementaires :
M. G. Trausch, Président
M. P. Herquin, Secrétaire
M. P. Aigret,
M. C. Kivits,
M. M. Regnier, Membres

Pour le Conseil Judiciaire :
Mme N. Labidi-Hérion, Secrétaire du Conseil Judiciaire

Pour le Comité Provincial :
M. G. Henquet, Président,
Mme C. Dupuis, Secrétaire,
M. J. Lauwerys, Trésorier,
M. G. Dessy,
M. M. Hastir,
M. M. Mesureur,
M. L. Verkest, Membres

Sont excusés :
M. Alain Geurten, Administrateur de l’AWBB,
M. Eric Tilleux, Vérificateur aux Comptes,
M. J.-M. Deleuze, membre du Comité Provincial
M. B. Saintviteux, membre du Comité Provincial

2. Liste des personnes décédées depuis la dernière AP.

Une minute de silence est observée en mémoire des personnes décédées depuis
l’Assemblée de mai 2012.

3. Vérification des pouvoirs des délégués.

37 clubs présents sur 40. Le club de Beauraing est excusé.

Nombre de voix : 353 ½ : 177 2/3 : 236

4. Allocution du Président

Le mot du Président et son coup d’humeur.

5. Rapport du Comité Provincial.

M. Vanoverschelde (BC First Andenne) demande s’il serait possible d’encoder les résultats
sur le site comme pour les résultats du Régional. La secrétaire répond qu’il faudrait un
nouveau site. Le fonctionnement de l’actuel ne permet pas ce procédé.

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0



6. Rapport de la Commission de Propagande.

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0

7. Rapport de la Commission de Formation Arbitres.

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0

8. Rapport de la Commission Technique Jeunes.

Christophe Martin (RCS Faulx-les-Tombes) demande s’il serait possible que les jeunes
sélectionnés disposent d’un matériel plus nouveau. Le Président répond que la commande
de ballons en cuir est en cours.

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0

9. Rapport du Groupe des Parlementaires.

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0

10. Rapport des vérificateurs aux comptes – Bilan 2012.

M. Daniel Carpentier fait part du rapport des vérificateurs aux Comptes.

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0

11. Budgets du 01.01.2014 – 31.12.2014.

M. José Lauwerys présente les résultats pour 2012. Un solde bénéficiaire est dégagé. Il
présente également le budget pour 2014. Celui-ci a été basé sur le « réalisé 2012 ».

Approbation du bilan 2012

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0

Décharge aux membres du Comité Provincial

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0

M. Luc Salmon (BC Eghezée) fait remarquer que certains clubs ne peuvent pas
soumissionner pour les organisations du CP suite à la gérance des infrastructures par les
communes. Ne pourrait-on pas, une année, supprimer les soumissions pour permettre aux
« petits » clubs de soumissionner. Pourquoi ne pas demander une aide de la commune ?
José Lauwerys propose qu’on s’adresse à ces clubs pour organiser les journées quand il n’y
a pas de soumissions.
M. Vanoverschelde (First Andenne) propose que des subsides supplémentaires soient
alloués à la formation des arbitres. Cette année fut fructueuse mais il ne faut pas se
reposer sur ses lauriers. Philippe Aigret fait remarquer, et remercie le département
Arbitrage, pour la prise en charge d’une grosse partie des frais du cours d’arbitrage.
Les moyens sont suffisants. On manque d’arbitres et de Commissaires pour les
visionnements.
Il demande également comment sera organisée la demande du Ministre Antoine suite au
Plan Basket 2013-2014. Philippe Aigret explique que des cours seront organisés et que des
attestations de participation seront délivrées. Il n’est matériellement pas possible
d’organiser un cours dans chaque club.

Approbation du bugdet 2014

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0



12. Play-offs organisation et règlement.

Vote sur le principe :
Avis des clubs de division I Messieurs :

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0

Avis des clubs de division I Dames :

Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0

Approbation de l’Assemblée :

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0

Principe du second montant éventuel :

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0

13. Coupes provinciales : organisation et règlements.

Le Président propose une modification du règlement des Coupes Jeunes. Dès qu’un joueur
est qualifié (3 rencontres disputées) pour le Régional, il ne peut plus participer aux Coupes
Jeunes, quelle que soit la catégorie.

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0

14. PC 89 : Qualification des joueurs

Les statuts prévoient que l’Assemblée vote sur la date de fin de la possibilité de passer
d’une série à l’autre en U8, U10 et U12.
Des clubs proposent que la possibilité de faire passer les jeunes d’une équipe à l’autre soit
permise jusque la fin de la saison.

Pour : 171 Contre : 175 Abstention : 7

Les U8, U10 et U12 pourront passer d’une équipe à une autre dans la même catégorie
jusqu’au 31 décembre 2013, comme en Pupilles.

15. Point sur les séries jeunes filles et P1 Dames

Un point est rapidement fait sur les inscriptions des équipes de jeunes filles (8 Pupilles, 1
Minime et 7 Cadettes). On ferait donc une série « Minimes-Cadettes » avec les 7 cadettes
et l’équipe minime. On ferait un aller-retour puis quelques matches, comme cette année.
M. Vanverschelde propose qu’on fasse un second-tour avec les 4 premières et les 4
dernières. Si c’est faisable, ce sera fait.

Le Président évoque la problématique de la composition de la P1 Dames où seules 11
équipes sont inscrites. Il présente un courrier envoyé par les joueuses du BC Cerfontaine,
qui, d’après les résultats de ce championnat, devraient descendre en P2 Dames.
Vu qu’une place est libre et qu’aucune équipe de P2 ne souhaite la montée, les clubs
acceptent-ils que l’équipe de Cerfontaine reste en P1.

Avis des clubs de P1 Dames :

Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0

Avis de l’Assemblée :

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0

Les Dames de Cerfontaine évolueront donc pour le prochain championnat en division 1.



Le Président fait le point sur la composition des différentes catégories. En P3, les équipes
« hors classement » seront regroupées dans une même série.

16. Montée et descente 2013-2014

Le Président évoque la problématique de la descente de P1 en P2 Messieurs quand il y a
deux descendants de Régionale 2. Dans ce cas, il y a une équipe en « surnombre » en P1.
Mais, si on bénéficie d’un montant supplémentaire, l’équipe « en surnombre » est
maintenue en P1.
Il demande que le tableau présenté soit mis au vote de l’Assemblée.

Pour : 353 Contre : 0 Abstention : 0

17. Interpellations.

Néant.

18. Cooptation et Elections.

Le Président compose le bureau de dépouillement où Mme Hérion-Labidi (Secrétaire du
Conseil Judicaire) assurera la Présidence. 6 représentants de club l’accompagneront : Luc
Vanoverschelde (First Andenne), Catherine Gossiaux (BC Boninne), Luc Salmon (BC
Eghezée), Anne Chiliade (RBC Maillen), Fabrice Mennen (Sombreffe Féminin), Pauline
Belleflamme (BC Cerfontaine).

Le Président présente les différents candidats.
Cooptation et élection de Philippe Aigret et Luc Verkest au Comité Provincial.
Election de Philippe Aigret et Christian Kivits au groupe des Parlementaires.
Election de Daniel Carpentier et Eric Tillieux en qualité de Vérificateur aux comptes.

19. Communications du Conseil d’Administration de l’AWBB.

Jean-Pierre Delchef présente les différents points qu’il va aborder.

a) Plan Basket du Ministre des Sports

En 2012, 21 clubs de la province de Namur ont signé la convention. Il reste de l’argent
à dépenser. Il suffit de remplir des papiers.
En 2013, les clubs devaient envoyer leur dossier pour le 5 avril.

b) Principales décisions de l’AG du 23 mars

Elles sont commentées par M. Delchef. Ils donnent des précisions aux questions
posées. Celles-ci sont visibles sur le site de l’AWBB.

c) L’avenir du Fond des Jeunes

Le dossier a été mis à l’étude afin de réviser le mode de rétribution des indemnités de
formation des jeunes aux clubs concernés.

d) Les clubs de l’AWBB en ASBL

Cette nouvelle obligation a été mise en place pour protéger les responsables des clubs.
Sur les 285 clubs de l’AWBB, 211 sont en ASBL, 34 à Namur. 11 clubs namurois
doivent mettre leurs statuts à jour. Ceux-ci ont reçu un courrier et peuvent obtenir de
l’aide au Secrétariat Général. Des statuts types ont été rédigés.
Un club qui ne sera pas en ordre au 1er juillet 2013 se verra interdire la participation au
championnat 2013-2014.

e) My AWBB

Les infos sont visibles sur le site de l’AWBB. La Direction Technique y fait paraître ses
nombreuses idées. Une personne désireuse de suivre des cours doit ouvrir un compte
et suivre la formation qu’elle désire.



f) Le respect des installations

Il est dommage de recevoir à l’AWBB une plainte au pénal. Il demande à tous les
représentants de club de faire respecter les demandes des responsables des salles.

g) Assurément basket

Ethias sponsorise l’AWBB. La société a ouvert une nouvelle rubrique « Assurément
Basket » où on peut gagner des places.

h) Derniers points intéressants

- Tout ne peut être publié sur le site. Il existe donc la lettre du Secrétaire ;
- Facebook ;
- « Mon Club, Mon Ecole » ;
- 3 contre 3 : à partir de septembre 2013, des animations de 3 contre 3 seront

lancées dans chaque province (2 journées par province). C’est une nouvelle
promotion du basket. Tous les clubs qui participeront recevront du matériel
didactique.

Luc Salmon (BC Eghezée) demande ce qu’il faut mettre comme dénomination d’équipe sur
les feuilles de match. Cela sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion « Relation
avec les CP ».

Luc Vanoverschelde (First Andenne) regrette que les informations concernant « mon club,
mon école » aient été distribuées tardivement. Il rappelle aux autres clubs l’existence de
subsides pour l’organisation de stages pendant les vacances.

20. Proclamation des résultats du championnat.

Les différents champions provinciaux sont proclamés et récompensés.
Les bons résultats des équipes nationales et régionales sont annoncés.
Les vainqueurs des Coupes de Province, des Coupes de Belgique et AWBB, des BAB, BIP,
BEN sont cités.
Les perdants des BAB-BIP-BEN qui n’avaient pas encore reçu leurs médailles sont
récompensés. Le challenge « L’Avenir » du BAB est remis au club de Sombreffe Féminin.

21. Remise des distinctions honorifiques.

Depuis 2 ans, le Conseil d’Administrations désire mettre à l’honneur les arbitres qui vont
accéder à l’échelon Régional.
Il s’agit de Kevin Baufays, Thomas Liégeois et Jonathan Smal.
Une récompense leur est offerte des mains de Jean-Pierre Delchef.

22. Divers. : Les clubs de Mariembourg et de Belgrade désirent intervenir.

Mariembourg :

- De nombreuses équipes visiteuses déclarent forfait quand elles doivent se déplacer
à Mariembourg. L’éloignement géographique en est la principale raison. Il désire
sensibiliser les autres clubs et espère qu’on pourra éviter quelques forfaits l’an
prochain.

Belgrade :

- Il a testé, avec le club de Gembloux,le nouveau système d’archivage. Où en est-
on ? Lucien Lopez n’a reçu que des retours de Belgrade. Les 5 autres clubs ne se
sont pas manifestés. Il a déjà perçu des difficultés notamment pour la consultation
des feuilles de match. Un nouveau projet permettra de retirer les notes de frais du
système d’archivage et le couplera avec le programme comptable. L’archivage
concernera uniquement les feuilles de match et les échanges de courrier. C’est
donc en stand-by pour le moment.



23. Résultats des élections.

Sur 353 voix, les résultats sont :

Cooptation au Comité Provincial : Votes valables 352 Vote nul 1

Philippe Aigret : 305
Luc Verkest : 251

Election au Comité Provincial : Votes valables 350 votes nuls 3

Philippe Aigret : 302
Luc Verkest : 230

Election au Groupe des Parlementaires : Votes valables 343 Votes nuls 10

Philippe Aigret : 313
Christian Kivits : 197

Election des Vérificateurs aux Comptes : Votes valables 352 Vote nul 1

Daniel Carpentier : 281
Eric Tillieux : 297

24. Contre-appel et mot final.

Jean-Pierre Delchef met un terme à l’Assemblée. Il félicite les élus et les instances de la
province de Namur. Il se félicite que, même si le nombre de clubs diminue, le nombre
d’équipes inscrites est en progression. Il termine par évoquer la très bonne organisation de
la JRJ namuroise. La province de Namur est la seule à organiser une fête du Fair-Play. Il a
proposé aux autres provinces d’en organiser également. Des projets « fair-play » vont voir
le jour prochainement et tenteront de sensibiliser tous les acteurs, y compris les
spectateurs, du basket.
Si gérer aujourd’hui un club de basket est une rude épreuve, les instances sont là pour
aider les clubs. « Un mot, un geste, et le Conseil d’Administration fera le reste ».
Le Président du CP demande de féliciter le journal « l’Avenir », représenté aujourd’hui par
Philippe Gilles, sans lequel la fête du Fair-play ne serait pas possible.

Carine Dupuis et Guy Henquet


