
Comité provincial Namur 
 

PV N° 06 - Réunion du jeudi 05 novembre 2015 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mrs, Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José LAUWERYS, 
Michel MESUREUR, Luc VERKEST et Joseph WARZEE 
Est excusé : Mr Christophe MARTIN  
Invité présent : Mrs José NIVARLET et Gérard TRAUSCH 
Invité excusé : Mr Michel REGNIER 
 
La réunion débute par une minute de silence à la mémoire de la maman de José Lauwerys décédée 
le 26/10/2015.  José remercie toutes celles et ceux qui n’ont pas manqué de lui apporter leurs 
marques de sympathie.  
 

1. Approbation du PV de réunion du 03 septembre 2015 
Le PV de la réunion n°05 du 01/10/2015 est approuvé à l’unanimité. 
Le président présente également les derniers PV du Groupe des parlementaires, de la 
Commission de propagande et de la réunion du Département « Relations CP » 
 

2. Correspondance 
- Echange de courriel concernant une demande de désaffiliation administrative, 
- Le PV de la réunion de la commission de propagande du 22/10/2015 (sur le site) 
- Le projet de circulaire de la commission de propagande reprenant les diverses 
organisations (BEN, Coupe de la province, Fair-Play).  Dès que les dates seront 
arrêtées, la circulaire sera envoyée aux clubs. 
- Colloque arbitrage du 11 novembre 205 (affiche sur le site) 
- PV de la réunion du groupe des parlementaires du 15/10/2015 (sur le site) 
- PV de la réunion du département « Relations CP » du 16/10/2015 (paru sur la News 
letter du 30/10/2015) 
- Programme de la journée des cadres du 11/11/2015 (voir programme sur le site) 
- Département arbitrage remet Arnaud Vanloo à la disposition du comité provincial 
- Courriel du BC Fernelmont concernant l’absence d’un coach repris sur une feuille de 
match (l’amende a été appliquée)  
- Courriel du BC Fernelmont concernant une joueuse reprise dans l’effectif du Belfius 
Namur Capitale, répondu que cette joueuse a bénéficié d’une désaffiliation 
administrative correctement enregistrée sur le site de l’AWBB 
- Courriel d’un club rentrant une feuille de match raturée suite aux hésitations des 
arbitres de la rencontre 
- Demande d’explications du BC New Profondeville concernant des amendes appliquées 
par la commission de contrôle des feuilles 
 

3. Championnat provincial 2015-2016 
Le rythme des demandes de modifications s’est considérablement ralenti.  Toutefois, 
certaines doivent toujours être refusées eu égard aux motifs invoqués. 
 

4. Coupe de la province – Attribution des journées finales 
6 clubs ont demandé le cahier de charges pour l’organisation des journées finales des 
coupes provinciales des 26 et 27 mars 2016.  Il s’agit du Royal Mosa Jambes, RBC 
Ciney, BC Loyers, BC Fraire, BC Boninne et du BC New Profondeville. 
Le BC Fraire a retiré sa candidature, le Royal Mosa Jambes et BC New Profondeville 
n’ont pas confirmé la leur. 
A l’unanimité, les membres du Comité provincial ont décidé de confier l’organisation 
des journées finales au RBC Ciney. 
 

5. Tour de table 
- Jean-Marie Deleuze : 
Trois résultats de rencontres de coupes n’ont pas encore été communiqués. 
Par ailleurs, 15 feuilles de matchs n’ont pas encore été rentrées.  Les problèmes 
postaux en sont probablement la cause. 
Pour le prochain tour du 13/12/2015, la rencontre 510504 (Faulx – Fraire) est inversée 
(article 10 du règlement de la coupe) 

 
      - Luc Verkest 
      Le stage de Toussaint est en cours, 22 filles et 17 garçons y participent assidument. 
      Des contacts ont été noués par la Province qui propose le flocage de maillots.  
      Compte   tenu des obligations envers l’AWBB et ses partenaires, il est envisagé de  



      floquer des warm-up.   
 
 
 
       - Michel Mesureur: 
       Plusieurs feuilles de matchs ne sont pas rentrées.  Certainement des suites des 
       problèmes postaux actuels. 
 
       - Michel Hastir 
      Clôture la première partie du fair-play 2015/2016.  Les classements provisoires sont   
      transmis à l’Avenir. 
      A également reçu des remarques de clubs relatives au déroulement des rencontres de 
      4 contre 4 au cours desquelles chacun fait son règlement. 
      Des contrôles seront programmés et, en cas de problème des amendes seront 
      appliquées. 
 
       - Philippe Aigret : 
       Le cours d’arbitrage s’est terminé le samedi 31/10.  11 nouveaux arbitres vont bientôt   
       intégrer l’effectif des arbitres.  Parmi ces nouveaux, il y a 4 arbitres féminins. 
      Rapporte qu’un arbitre s’est fait agressé à son arrivée dans une salle.  Les conseils  
      d’usage ont été donnés à l’intéressé. 
 
      - José Lauwerys : 
      Fait rapport d’un point de l’ordre du jour de la réunion  des relations CP traitant de la  
      partie financière et notamment du financement des comités provinciaux.  Plusieurs 
      scénari ont été présentés.  Le trésorier général reviendra vers les provinces 
      ultérieurement. 
 

 
 
Fin de la réunion à 21h30. 
 
Prochaine réunion : le jeudi 03 décembre 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  
 
 


