
COMITE PROVINCIAL NAMUR 
ASSEMBLEE PROVINCIALE DU 13 MAI 2015  

Procès-verbal 
 
 
 

L’assemblée se déroule dans les installations de l’Adeps à Jambes. 
 
L’assemblée est ouverte à 19h45 par le président du comité provincial Mr Guy HENQUET. 
 
 
1 Accueil 
Le président souhaite la bienvenue à : 
Mr Jean-Pierre Delchef, Président de l’AWBB. 
Mr Lucien Lopez, Secrétaire général de l’AWBB. 
Mmes Isabelle Delrue, Claire Porphyre 
MM  José Nivarlet,  Jean-Pierre Vanhaelen et Alain Geurten membres du conseil d’administration. 
 
Mr André Hancotte, Procureurs régional, 
Mr Simon Dierge, membre de la Chambre d’appel, 
 
Ainsi qu’à tous les membres des comités, commissions et groupement présents. 
Il souhaite également la bienvenue  à Mrs Notelaers et Sonveaux, Président et Secrétaire du CP 
Hainaut. 
 
Le secrétariat est tenu par Mr José Lauwerys, secrétaire du CP. 
 
 
2 Nécrologie 
Une minute de silence est observée en mémoire des personnes qui nous ont quittés depuis notre 
dernière assemblée provinciale. 
 
 
3 Vérification des pouvoirs des délégués 
 Clubs présents  : 33 
 Club excusé  : 1 (202187 – BC Andenne Basket) 
 Clubs absents   : 5 (1432 – BC Hamois) 
         (2149 – BC Braibant) 
         (2472 – JS La Plante) 
         (2650 – BC Floreffe) 
         (2676 – BC La Bruyère) 
 
 Total des voix représentées  : 347 
 Quorum ½   : 174 
 Quorum 2/3   : 231 
 
 
4 Rapports du CP et de ses Commissions (parus sur le site de l’AWBB  
en date du 17 avril 2015 – Newsletter n° 582) 

- Rapport du CP    : Approuvé à l’unanimité (347 -0 – 0) 
- Commission de propagande  : Approuvé à l’unanimité (347 -0 – 0) 
- Commission formation arbitres   : Approuvé à l’unanimité (347 -0 – 0) 
- Commission technique jeunes  : Approuvé à l’unanimité (347 -0 – 0) 

 
 



5 Rapports du Groupe des parlementaires (parus sur le site du CP et de l’AWBB – Newsletter n° 
583 du 24 avril 2015) 
 Le rapport est approuvé à l’unanimité (347 – 0 – 0) 
 
 
6 Rapport des vérificateurs aux comptes 
 Mr Eric Tillieux, vérificateur aux comptes, lit le rapport des vérificateurs. 
 Le rapport est approuvé à l’unanimité (347 – 0 – 0) 
 
 
7 Bilan 2014 et Budget 2016 
 7a Bilan 2014 
 Le trésorier provincial présente et commente le bilan financier de l’année 2014 qui se clôture 
en boni à hauteur de 13377,16 €.  Ce résultat est obtenu grâce à une grande maitrise des dépenses et en 
respectant le budget établi. 
Le bilan est approuvé à l’unanimité (347 – 0 – 0). 
 

La décharge au trésorier provincial et aux membres du CP est accordée à l’unanimité  
(347 – 0 – 0). 

 
 7b Budget 2016 
 Le trésorier provincial présente le budget 2016 pour le CP et ses commissions. 
Pour l’ensemble des commissions, les  dépenses s’élèvent à 20720,00 € et les recettes à 8750,00 €.   
Le solde à financer par les clubs est de 11970,00 € soit 315,00 € par club. Vu les résultats dégagés 
antérieurement, le trésorier provincial propose, pour l’année 2016, de ne pas solliciter les clubs pour 
financer les activités des commissions. 
 Le budget et la proposition de la contribution sont adoptés à l’unanimité (347 – 0 – 0) 
 
 
8 Play-offs en divisions 1 provinciales 
 Vote sur le principe    
 Avis des clubs de Division 1MM:  Pour 11  Contre 0 Abstention   01 
 Avis des clubs de Division 1DD:  Pour 09  Contre 0 Abstentions 03 
 Approbation de l’assemblée  Pour 347 Contre 0 Abstentions 00 
 
 Principe du second montant éventuel 
 Le vainqueur des play-offs est sacré champion provincial et accède à la division 2 régionale. 
 Dans le cas d’un second montant, celui-ci serait, pour autant qu’il ait participé aux play-offs, 
le premier de la phase classique, s’il n’est pas champion provincial.  Le finaliste des play-offs, si le 
premier de la phase classique n’a pas participé aux play-offs ou les a remportés. 

Vote sur la proposition    
 Avis des clubs de Division 1MM : Pour 11    Contre 0    Abstention 01 
 Avis des clubs de Division 1DD : Pour 09    Contre 0    Abstentions 03 
 Approbation de l’assemblée  : Pour 322 Contre 25    Abstentions  00 
 
 
9 Règlement des coupes seniors et jeunes 
 Dans un souci de facilité de programmation et de contrôle pour tous, le CP propose à 
l’Assemblée : 
 a) de maintenir la formule par élimination directe 
 b) d’étendre les coupes provinciales aux catégories « Benjamins » et « Benjamines » 
      Pour 294    Contre 52    Abstention 01 
 c) de limiter les inscriptions à une seule équipe par catégorie  
    Seniors  Pour 0  Contre 347    Abstention 0 
    Jeunes  Pour 39  Contre 308    Abstention 0 



 d) de disputer les ½ finales en rencontres aller-retour entre les équipes qualifiées 
      Pour 252    Contre 95    Abstention 0 
 
10 Application du PC 89 en U12 
 Un vote est proposé à l’assemblée pour fixer la date limite pour le passage d’une équipe à 
l’autre.  La proposition qui sera soumise est celle d’autoriser le passage d’une équipe à l’autre durant 
toute la saison. 
      Pour 277 Contre 70 Abstention  0 
 
 
11 Inscriptions pour intervenir dans le point « DIVERS » 
 Les clubs de New BC Alsavin Belgrade, BC Eghezée et BC Fraire souhaitent intervenir. 
 
 
12 Interpellations  
 NEANT 
 
 
13 Cooptation et élection 
 13a Constitution du bureau de dépouillement 
 Président :  Mr André Hancotte 
 Assesseurs :  Mme Muriel Dugniolle 
    Mr Luc Salmon 
    Mr Pascal Sonnet 
 
 13b Présentation des candidats 
 Pour le Comité provincial 
  Ratifications de cooptations 
   Monsieur Christophe Martin (RCS Faulx les Tombes – 1090) 
   Monsieur Joseph Warzée (BC Malonne – 1279) 
  Elections 
   Monsieur Christophe Martin (RCS Faulx les Tombes – 1090) 
   Monsieur Joseph Warzée (BC Malonne – 1279) 
 
 
14 Communication du Conseil d’administration de l’AWBB 

Les différents points abordés dans la présentation de Mr Delchef sont : 
� Les décisions importantes de l’assemblée générale du 29 mars 2015 à savoir : 

PA77, PA97, PA102, PC1, PC3, PC16, PC28, PC29 à 40, PC59, PC70, PC73, PC76, PC90, 
PC90 bis, PF7 bis, PF8, PF12, PF15, PF18, PJ15, PJ63, PM9.2, PM9.4, PM9.5 et PM9.6. 

� Le Plan Basket 
� Evaluation de la première saison de 3&3 et perspective pour la prochaine 

saison 
� Plus tôt dans la soirée, Madame Sandrine Rys avait présenté à l’assemblée la 

Ligue Handisport et les objectifs poursuivis par l’association. 
� Le Conseil d’administration nous présentait un nouveau partenaire dans le 

chef de la société mutuelle Partenamut.  Monsieur Devillers fit un bref exposé sur les 
avantages offerts par cette société. 

 
 
15 Proclamation des résultats 
 Le président donne lecture des différents champions sur le plan provincial et sur le plan 
régional. Il rappelle les différents vainqueurs des coupes provinciales et les équipes namuroises ayant r 
Remise des diplômes et coupes aux différents champions. 



 Il rappelle également les différents vainqueurs des coupes provinciales et les équipes namuroises 
ayant remporté une coupe régionale. 

 
 
16 Remise des distinctions honorifiques et récompenses 
 Mr Raymond Lambotte, arbitre provincial, reçoit le titre de membre d’honneur de l’AWBB 
pour plus de 30 années consacrées à l’arbitrage, 
 Mr Philippe Vankerkhoven, arbitre national, doit, pour des raisons médicales, mettre fin à sa 
carrière d’arbitre.  Pour tous les services rendus, il reçoit le titre de membre émérite de l’AWBB. 
 
 
17  Divers - Clubs 
 
 Pour le BC New Alsavin Belgrade 
 - Souhaite la création d’une série spéciale en U12 pour des équipes de joueurs U10 jouant en 
5c5, pour ne pas être incorporées dans les séries U10 en 4c4. 
 - En compétition jeunes, demande qu’en cas de forfait général d’une équipe ce soit la dernière 
équipe du club qui soit déclarée forfait général.  Il lui est répondu que les statuts prévoient que le club 
a le choix de l’équipe. 
 
 Pour le BC Eghezee 
 Interroge le groupe des parlementaires sur le suivi réservé à sa demande de supprimer les 
sanctions de forfait pour les rencontres au cours desquelles le nom des officiels de table ou de délégué 
aux arbitres  ne figure pas sur la feuille de match.  Il souhaiterait que la sanction soit remplacée par 
une amende. 
 Pour le groupe des parlementaires, Gérard Trausch précise l’évolution d’une proposition 
retirée lors de la dernière assemblée générale et motive largement sa position. 
 
 Pour le BC Fraire 
 Actuellement, le club qui n’alignera pas d’équipes « Pupilles filles » la prochaine saison 
souhaiterait faire évoluer les deux joueuses de cette catégorie avec les pupilles garçons. 
 Monsieur Henquet précise, qu’en fonction des inscriptions, une série « Minimes – Pupilles » 
pourrait être envisagée au lieu de la série habituelle « Cadettes – Minimes ». 

Le problème sera pris en considération lorsque toutes les inscriptions auront été enregistrées. 
 
18  Divers – Comité provincial 

o Le président donne la situation des inscriptions pour le championnat 2015/2016 (à ce 
soir 18 formulaires rentrés) 

o Le prochain championnat débutera le week-end des 12 et 13 septembre 2015 
 
 
19  Résultats des élections 
  Ratifications de cooptations 
   Monsieur Christophe Martin (RCS Faulx les Tombes – 1090) 
   Votes valables : 338 -    Pour 338 
 
   Monsieur Joseph Warzée (BC Malonne – 1279) 
   Votes valables : 327 -    Pour 327 
 
  Elections 
   Monsieur Christophe Martin (RCS Faulx les Tombes – 1090) 
   Votes valables : 339 -    Pour 339 
 
   Monsieur Joseph Warzée (BC Malonne – 1279) 
   Votes valables : 327 -    Pour 327



20  Mot final 
Le président clôture la séance à 23h15 
Le mot de la fin revient au Président Delchef qui remercie  l’assemblée de sa bonne 
tenue et félicite le Comité provincial pour l’ensemble du travail effectué au cours de la 
saison écoulée et approuvé ce soir, à l’unanimité, par les représentants des clubs 
présents. 
 
 

Guy HENQUET  -  José LAUWERYS 


