
Comité provincial Namur 
 

PV N° 03 - Réunion du lundi 10 août 2015 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José LAUWERYS, 
Christophe MARTIN, Michel MESUREUR et Joseph WARZEE 
Est excusé : Mr Luc VERKEST 
Invités présents : Mrs José NIVARLET, Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH 
 
 

1. Approbation du PV de réunion du 29 juin 2015  
Le PV de la réunion n°02 du 29/06/2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Correspondance 
- Reçu d’Isabelle Delrue, administrateur responsable 3&3, les règles récapitulatives du 
3&3 et 4c4 ainsi que le programme de la journée de formation minibasket du 
30/08/2015 (à l’Adeps), 
- Information de la CFA d’un cours niveau 1 à Boninne (07/08/2015), 
- Information du SG du retour à l’ancien système en matière de désaffiliations 
administratives (publication sur le site AWBB), 
- Information du groupe des parlementaires relatives à ce qui change au 01/07/2015, 
- Reçu la lettre aux secrétaires n°38, 
- Le BC FLOREFFE transmet les dernières modifications à ses statuts, 
- Reçu de la CTJ les coordonnées des membres du staff, 
- Du secrétariat général, les informations des membres des comités des clubs, 
- Changement d’adresse du secrétaire du BC Ohey, 
- A la demande du Président de lui communiquer les coordonnées des responsables du 
3&3 dans les clubs, il n’a, à ce jour, reçu que 8 réponses.  C’est vraiment trop peu pour 
organiser une réunion ayant à son ordre du jour la saison 2015/2016. 
 

3. Championnat provincial 2015-2016 
A ce jour, ce sont déjà pratiquement 800 modifications qui ont été enregistrées.  
L’augmentation du nombre d’équipes, la diminution du nombre de salles disponibles et 
l’augmentation des sports pratiqués dans les salles sont autant de causes qui rendent 
la programmation des rencontres difficiles pour les clubs. 
 

4. Tour de table 
- Guy Henquet 
Le renvoi des feuilles de match : 
En coupe de la province : à Jean Marie DELEUZE (+ résultat) 
En championnat : comme pour les années antérieures à Michel MESUREUR. 
Le cahier de charges des journées finales des coupes provinciales sera finalisé lors de 
notre prochaine réunion.  
- Jean-Marie Deleuze : 
A ce jour, il n’ a reçu que très peu de listes des joueurs pour la coupe de la province.  
Le règlement de la coupe prévoit que les listes lui soient envoyées préalablement à la 
compétition et, en tout état de cause avant le 13/08/2015. 
- José Lauwerys  
Depuis le début de la dernière saison, il y a eu 12 changements de secrétaire.  Il paraît 
donc opportun d’organiser une réunion d’information à leur intention prochainement.  
Un contact sera pris avec le secrétaire général afin d’accorder les agendas de chacun. 
- Joseph Warzée. 
Commente sa rencontre avec les responsables du BC Fraire en vue de l’homologation 
de nouveaux terrains dans une nouvelle salle à Laneffe, 
- Michel Mesureur : 
Nous revient en bonne santé et remet les feuilles de la compétition corpo et des matchs 
amicaux reçus, 
- Philippe Aigret 
A dispensé un cours de niveau 1 le 07/08/2015 à Boninne.  Il y avait 21 participants 
dont 13 du BC Boninne. 
Un cours de niveau 3 est en préparation pour septembre 2015, 
La prochaine réunion de la CFA est programmée pour le jeudi 20/08/2015 
L’assemblée statutaire des arbitres est fixée au samedi 29/08/2015 de 10h00 à 13h00 
dans les installations de l’Adeps de Jambes 
- Gérard Trausch : 
Pose la question de connaître la date de distribution des mementos administratifs.  Le 



Président lui répond qu’il n’y en aura pas pour la prochaine saison.  Tous les 
renseignements utiles sont disponibles sur le site du Comité provincial.  Par ailleurs, 
trop de clubs ne prennent pas livraison de leur contingent.  Pour l’ensemble des clubs 
de la province, il s’agit d’une économie de +/- 1500,00 €, 
- Michel Regnier : 
Précise que le calendrier régional est prêt et sera bientôt transmis aux convocateurs 
provinciaux. 
 
 
Fin de la réunion à 21h15. 
Prochaine réunion : le jeudi 03 septembre 2015 à 19h30 au local provincial 
(Taverne 500) 
Cet avis tient lieu de convocation pour les membres du C.P. et d’invitation pour les 
autres membres de la Fédération.   
 

Guy Henquet – José Lauwerys  
 
 


