
Comité provincial Namur

PV N° 3 – Réunion du lundi 2 septembre 2013

Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 45.

Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Philippe AIGRET, Guy DESSY, Michel HASTIR,
José LAUWERYS, Michel MESUREUR, Benoit SAINTVITEUX et Luc VERKEST.

Est excusé : M. Jean-Marie DELEUZE (vacances)

Invités présents : M. José NIVARLET et Gérard TRAUSCH.

Invités excusés : M. Michel REGNIER et Jacques RINGLET.

Préalablement à la réunion, les mémentos administratifs ont été distribués entre 18h00 et 19h30.
13 clubs ne se sont pas présentés. Les mémentos seront envoyés par la poste et les frais de port
seront facturés aux clubs concernés.

1. Approbation du PV de réunion du 5 août 2013

Benoit SAINTVITEUX était excusé et non absent à la réunion précédente.
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.

2. Correspondance

- Demande de la CTJ de faire paraître un avis sur le site pour un appel à assistants
pour la section masculine. Pour l’instant, un jeune en formation est d’accord pour
entraîner une fois par mois ;

- Demande de la CFA de faire paraître une annonce concernant les prochains cours
d’arbitrage ;

- Demande de précisions d’une maman quant à l’âge minimal requis pour participer
aux rencontres de championnat. Il lui a bien été précisé qu’il faut 6 ans accomplis ;

- Demande du président du Groupe des Parlementaires de publier, sur le site, les
principales modifications au ROI pour la prochaine saison ;

- Reçu de M. Mespouille le calendrier régional et le tableau pour l’application du PA
32 ainsi que les corrections de Michel Collard ;

- Remerciements du RUS Mariembourg pour la composition des séries jeunes
provinciales ;

- Changement de secrétaire au Belfius Namur Capitale. Le site a été mis à jour en
conséquence ;

- Reçu de M. Hancotte les joueurs/joueuses suspendus pour non-paiement de la
cotisation de l’année précédente ;

- Application du PC73 pour une rencontre amicale à Belgrade ;
- Mail de Lucien Lopez concernant la transmission d’informations lors de décès. Il faut

envoyer un mail à Véronique Laurent pour qu’elle les ajoute à la liste ;
- Le secrétariat de la Commission de Propagande sera assuré par Catherine Nicolas

assistée de Caroline Maquet et Muriel Dugniolle.
- Attestations pour mutations administratives aux clubs de :

 Ohey (4)
 Pont de Loup
 Floreffe
 Tamines
 La Bruyère
 Bouge
 Ciney
 Mosa Jambes
 RBB Gembloux

Avant d’introduire une demande d’attestation, il est important de vérifier le statut
du joueur (passif – actif) et son âge. Le CP ne doit pas délivrer d’attestation pour
les jeunes joueurs.



3. Calendrier

Nous avons accepté l’inscription de l’équipe de Rochefort en division P2B Dames
(l’équipe occupe le Bye de la série). 10 équipes forment ainsi chaque série. Nous
attendons encore la réaction de quelques clubs (La Plante, Hamois) suite aux dates
proposées par Rochefort.
Nous avons enregistré le forfait de Philippeville en Poussins B ainsi que les pupilles
Filles Régionales d’Andenne Basket.
Le calendrier est à jour à la date de ce lundi.

Les nouvelles licences techniques sont abordées. Nous n’avons reçu aucune information
officielle à ce sujet. Que pouvons-nous accepter ? Que doit-on vérifier ? On ne fait rien
pour le moment.

4. Tour de table

Guy Dessy : Avons-nous des nouvelles du 3&3 ? Cela sera abordé lors de la réunion
« Relations avec les CP » du 19 septembre. Qu’en est-il du projet « mon club, mon
école » ? Nous n’avons aucun élément pour le moment.

Le problème des dates pour l’organisation des BAB-BIP-BEN est abordé. Peu de dates
sont libres. Les préliminaires pourraient se dérouler le week-end des 4-5 janvier, la 1ère

journée entière le week-end des 8-9 mars, la finale du BAB le 21 avril, la finale du BEN
le 3 mai et celle du BIP le 4 mai. La Fête du Basket se déroulera très certainement le
samedi 10 mai. La circulaire parviendra aux clubs prochainement.

Philippe Aigret : L’AG des arbitres a eu lieu vendredi 30 septembre. 103 arbitres étaient
convoqués. 70 étaient présents et 30 étaient absents. L’amende statutaire sera
appliquée. Il y avait 2 coaches présents (Mazy et Fernelmont) et une belle présence des
membres des différentes instances.
Précédemment à la réunion, 16 arbitres étaient présents pour un test-physique
(Arbitrage en P1) et un repêchage est prévu cette semaine à Belgrade. Pour ce test,
Hervé Forthomme avait organisé des séances d’entraînement et au moins un arbitre en
a retiré une très bonne condition physique.

Un cours de niveau 3 débute ce vendredi 6 septembre à 19h à l’Interfédé. 15 élèves
sont inscrits actuellement. Un autre cours se mettra en place à Mariembourg.

L’école d’arbitrage se met en place. Elle concernera plus particulièrement les jeunes
motivés. Une réunion est prévue prochainement pour leur expliquer ce qu’on va leur
proposer et ce qu’on attend d’eux. Une charte leur sera soumise.

Luc Verkest : il a essayé d’avoir un contact avec le secrétaire de Belgrade pour avoir un
« coin » matériel à la salle. Il n’a pas de réponse. Il le relance. Philippe Aigret lui en
parlera également.

Pour le matériel, il attend également des nouvelles d’Aline Degueldre.

La Commission va se réunir prochainement. Les entraînements reprendront en octobre.

Michel Mesureur : il reçoit régulièrement des feuilles de rencontres amicales. Une
rencontre a été annulée et une a été arrêtée pour bagarres. Nous ne savons pas si des
rapports ont suivi. Philippe Aigret va contacter les arbitres concernés.

Que va-ton faire pour la vérification des licences techniques ? Rien pour le moment.

Guy Henquet l’informe qu’il a appris du secrétaire de Dinant que de nouveaux
panneaux avaient été placés. Il faudrait aller vérifier cette semaine car le club joue à
domicile ce samedi.

Benoit Saintviteux : Il s’étonne que le blog ne soit plus ou peu utilisé. Il veut bien se
charger de le tenir à jour si le problème est là.
A ce jour, seul Michel Regnier aurait encore accès au blog. Depuis peu avant la fin de
championnat, José n’a plus eu d’accès et en a fait part à M. Regnier. Guy Henquet fait



remarquer, que par statuts, nous sommes dans l’obligation de publier les désignations.
Benoit va contacter Michel Regnier pour tenter de résoudre le problème.

Carine Dupuis : La réunion des secrétaires s’est déroulée le lundi 12 août où les
secrétaires des clubs de Fernelmont, IATA, Miavoye, Ohey, Fraire et Malonne étaient
présents. Les secrétaires de Beez, Floreffe, Maillen et Andenne étaient excusés. Le
secrétaire Général, M. Lucien Lopez a également assisté à la réunion et nous l’en
remercions. Lors de la réunion, les outils destinés à aider les secrétaires ont été
développés et divers conseils ont été donnés. Un question-réponse s’en est suivi.

La secrétaire remercie tous ceux et celles qui se sont déplacés.

La prochaine réunion du Département « Relations avec les CP » se déroulera ce jeudi
19 septembre. Le principal sujet abordé sera la mise en place du projet « 3&3 ». Nous
parlerons également des nouvelles licences techniques.

Elle demande la composition des Commissions aux différents présidents pour
l’obtention des cartes.

Guy Henquet : il interpelle G. Trausch sur le cas du club de Miavoye qui, à ce jour, a 2
affiliés non-joueurs sur son listing (secrétaire et présidente) et 2 joueurs. Le CP n’a pas
vu le dossier d’inscription alors que c’est le cas d’habitude.

5. Divers

Corrections au memento administratif.

a) Dans les renseignements administratifs clubs, à Loyers seules les P2A Dames
évolueront en maillots blancs et culottes rouges.

b) Dans « Secrétaires ce que vous devez savoir », les années de naissance pour les
juniors sont 1993,1994 et 1995.

Fin de la réunion à 21h30.

Prochaine réunion : le lundi 7 octobre 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


