Comité provincial Namur
PV N° 11 - Réunion du jeudi 07 avril 2016
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, Luc VERKEST et Joseph WARZEE
Invité excusé : Mrs José NIVARLET, Gérard TRAUSCH

1. Approbation du PV de réunion du 03 mars 2016
Le PV de la réunion n°10 du 03/03/2016 est approuvé à l’unanimité.
Le président présente également le PV des réunions de la Commission de propagande
(28/01/2016), de la Commission technique des jeunes (15/02/2016) ainsi que ceux du
groupement des Parlementaires
2. Correspondance
- Reçu l’accord et le paiement d’un subside de la Province pour une activité des
sélections provinciales 2016,
- Mme Deschepper est la nouvelle secrétaire du Bulls Basket Philippeville,
- Mr Dethier est le nouveau secrétaire du Royal Gallia Beez
- Le président confirme à un club qualifié pour les play-off l’obligation de montée en cas
de victoire,
- Courriel de la firme Magellan manager qui propose aux club une aide pour la
conception d’un logiciel de gestion administrative, financière et sportive d’un club
sportif,
- Demande d’un club d’explication sur sa facture,
- Reçu du département mini basket le carnet pédagogique de l’entraineur formateur en
mini basket 2016
- Envoi aux clubs concernés un document pour candidature à la montée en P1
(messieurs et dames) et formulaire de participation aux play-offs,
- Mise à jour de la journée du 12/03/2016 (BEN 2016),
- Convocation des clubs à la réunion play-offs du 24/03/2016,
- PV 7 de la réunion des parlementaires (25/02/2016),
- Arrêt de la chambre d’appel du 09/03/2016 – Rencontre RBC Rochefort/RUS
Mariembourg,
- Invitation aux finales des coupes provinciales,
- Demande de renseignement sur le règlement U12,
- Projet de PV de la réunion du département mini basket du 15/03/2016,
- Reçu par l’intermédiaire d’un secrétaire de club la lettre aux secrétaires n°041
- Demande du trésorier général le tableau reprenant la liste des équipes de jeunes
ayant terminé le championnat 2015/2016 (PF18),
- Reçu les comptes annuels 2015 du Comité provincial de Namur
3. Play-offs - Organisation
Tous les clubs ayant terminé le championnat en ordre utile et candidats aux play-offs
ont été conviés à la réunion du 24/03.
Pour les messieurs : le Royal Mosa Jambes, le RCS Natoye, le RBC Rochefort et le RCS
Faulx les Tombes
Pour les dames : le RCS Natoye, le New BC Alsavins Belgrade, Andenne Basket et le BC
Boninne
Le calendrier des demi-finales et finales a été fixé par les clubs.
Les tâches à accomplir durant cette période sont réparties entre les membres du
comité provincial.
4. Championnat – Montée – Descente
Dans la mesure où il serait fait appel à d’éventuels montants supplémentaires de P2
vers la P1 (messieurs et dames), les clubs concernés ont été sollicités en vue de faire
connaître leurs intentions.
Les clubs intéressés ont confirmé leur candidature.
Il faudra encore attendre les deux dernières journées pour connaître les positions
définitives au classement.
5. Tour de table
- Jean-Marie Deleuze :
Les journées finales des coupes provinciales ont donné lieu à de belles rencontres dont,

pour la plupart, ont donné lieu à des scores très serrés.
Tout au long du week-end les rencontres se sont déroulées devant une assemblée
fournie.
Il remercie le club du RBC Ciney et ses bénévoles pour la qualité de l’organisation et de
leur disponibilité durant le week-end.
- Michel Hastir :
Pour la fête du basket, confirme l’accord du partenaire sur l’organisation de la journée
(matchs et remises des distinctions)
Pour la saison 2016/2017, il apportera une modification au calcul des points du fairplay.
- Luc Verkest.
Fait la synthèse des résultats obtenus par nos équipes lors de la dernière journée JRJ le
06/03/2016 (4/4 pour les filles et 3/4 pour les garçons).
Jérémy Prinsen ne souhaite pas rester à la tête de la sélection garçons et Jérôme
Duchene restera pour celle des filles.
Il va faire les démarches nécessaires pour trouver un remplaçant à la sélection garçons.
- Joseph Warzée
Se montre satisfait des journées finales des coupes et se fait l’écho des réactions
positives de l’intégration de la catégorie U12 à la compétition.
Pour la journée du 12/03/2016 du BEN, il trouve l’arbitrage difficile. La
méconnaissance de certaines règles du règlement U12 en est peut-être la cause.
- Michel Mesureur :
Il reste 2 journées à contrôler lors de la prochaine réunion.
- Philippe Aigret :
Jérôme Lecocq, en congé, reprendra l’arbitrage en R2 la prochaine saison.
Avant la réunion, il a proposé aux deux candidats régionaux retenus les tests physiques
et théoriques. Ils ont réussi les tests et ils sont proposés à l’échelon supérieur.
Les membres du CP acceptent les candidatures de Mrs Maxime Toussaint et Florian
Martin.
- Christophe Martin :
Il se fait confirmer que, pour la prochaine assemblée provinciale, il n’avait pas de
nouvelle formalité à accomplir vu qu’il avait été élu lors de l’Assemblée 2015.
- José Lauwerys :
En vue de la prochaine assemblée provinciale (27/05/2016) demande aux membres
concernés de lui transmettre, pour le 20/04, leur rapport d’activité de la saison écoulée
et le budget 2017.

Fin de la réunion à 21h45.
Prochaine réunion : le lundi 02 mai 2016 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

