Comité provincial Namur
PV N° 12 - Réunion du lundi 02 mai 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 présent : Mr Gérard TRAUSCH
Invité excusé : Mr José NIVARLET

1. Approbation du PV de réunion du 07 avril 2016
Le PV de la réunion n°11 du 07/04/2016 est approuvé à l’unanimité.
Le président présente également le PV de la réunion de la Commission technique
jeunes du 25/04/ ainsi que celui du groupement des Parlementaires du 14/04/2016
2. Correspondance
- Organisation par la province de Namur – Conférence du 23 mai 2016 sur le thème
« L’alimentation chez les sportifs, un aspect à privilégier »
- Reçu les différents rapports d’activités : Comité provincial, Commission technique
jeunes, Commission de propagande, Commission de formation des arbitres et du
Groupement des parlementaires,
- Reçu les éléments utiles pour élaborer les budgets 2017 à présenter à l’assemblée
provinciale
- Reçu la présentation du mini basket qui sera faite à l’assemblée provinciale par Julien
Marnegrave
- Reçu quelques informations sur le contrat d’assurance avec la société ARENA
(présentation à l’assemblée provinciale)
- Demande de renseignement du BC Hamois concernant un score repris sur le site du
CP
- Information du responsable du mouvement corporatif du prochain championnat. A ce
jour, nous ne disposons pas de la liste des équipes ni des listes des joueurs. Dès lors,
la compétition se déroulera sous la seule responsabilité des dirigeants « Corpo » et le
CP ne désignera pas d’arbitre.
- Reçu le programme de la journée finale du BEN 2016 à Belgrade le 22/05/2016
- Reçu le programme des tests matches et matches de barrages du dimanche
08/05/2016
- Reçu PV de la réunion du 14/04/2016 du groupe des parlementaires,
- Reçu le classement final du fair-play 2015/2016
- Convocation et PV du Conseil d’appel du 26/04/2016 (match RBC Rochefort – RUS
Mariembourg du 05/12/2015)
- Réaction d’un arbitre suspendu suite à son absence à cette réunion du Conseil
d’appel,
- Demande d’attestation pour un joueur du BC Erpent pas aligné cette saison suite à
une blessure,
- Invitation du Rising Stars Tournament de Profondeville pour lequel nous n’avons pas
reçu le programme
- Communication et régularisation des clubs en dette fédérale pour avril 2016
- Nouveau responsable calendrier au Royal Gallia BC Beez
- Demande du Secrétaire général de la liste des champions provinciaux pour rédiger les
diplômes
3. Assemblée provinciale du Vendredi 27 mai 2016 - Préparation.
- Préparation de la salle : Michel Hastir
Comme l’année passée, les clubs seront placés par numéro de matricule – un seul
représentant par club
- Vérification à l’entrée de la salle : Christophe Martin (CP) et Dany Martin (Par.)
- Envoi des procurations aux clubs : José Lauwerys
- Etablissement des bulletins de vote : José Lauwerys
- Plaquettes avec nombre de votes : Philippe Aigret
4. Championnat 2016/2017 – Inscriptions
-Le formulaire adapté aux décisions de l’assemblée générale du 16 mars 2016 seront
envoyés aux clubs qui devront le renvoyer au CP avant le 15/05/2016
5. Play-offs
Le championnat s’est terminé avec les victoires du RBC Rochefort en messieurs et

d’Andenne Basket en dames.
Dommage que les joueurs de Rochefort n’aient pas accepté la coupe que s’apprêtait à
leur remettre le président du comité provincial.
Contrairement aux informations véhiculées, la décision de ne pas déplacer la manche
retour n’était pas le fait du président mais résultait d’une décision collégiale du comité
provincial.
6. Tour de table
- Jean-Marie Deleuze :.
Monsieur Léonard du CP Luxembourg lui a demandé une copie du cahier de charges
pour les coupes provinciales,
- Michel Hastir :
Le classement définitif du fair-play 2015/2016 a été établi et transmis aux responsables
de l’Avenir
- Luc Verkest.
Malheureusement, lui et ses collègues namurois n’ont pu assister à la dernière réunion
du département. Ils auraient souhaité réagir à la position de ne pas rendre obligatoire
les entraînements des sélections provinciales.
Le head coach provincial garçons ne poursuivra pas l’aventure. Un appel à candidature
sera lancé prochainement via le site du CP. Il est demandé un diplômé du niveau 2.
Candidatures au secrétariat du CP et chez Luc Verkest.
- Joseph Warzée
Confirme la fête du basket samedi à Boninne, toutes les équipes ont confirmé leur
participation. Invitation à tous
- Michel Mesureur :
Les dernières feuilles du RBC Rochefort ont été réceptionnées ce matin
- Philippe Aigret :
Deux arbitres sont suspendus pour non comparution devant le Conseil d’appel
Les deux arbitres candidats régionaux (Florian Martin et Maxime Toussaint) ont réussi
les tests physiques et écrits. L’élève libre (Victor Posocco) a également suivi avec
succès le stage
Rappelle que Luciano Battocchio a mis un terme à sa carrière d’arbitre. Lors de la
prochaine assemblée, une plaquette lui sera remise.
- Christophe Martin :
En cette fin de saison, il constate que certains clubs prennent des libertés avec les
procédures de demandes de matchs amicaux.
Il est important de rappeler que le comité provincial ne cautionne pas cette méthode.
En cas de non-respect (demande et convocation d’arbitre) le comité provincial décline
toute responsabilité en cas d’incident.
- José Lauwerys :
Présente en quelques mots le résultat 2015 du comité provincial. Pour l’année 2015, le
résultat dégagé est toujours positif.
Par ailleurs, le budget établi pour l’année 2017 nécessite un financement à hauteur de
11500,00 soit +/- 300 euros par club. Compte tenu des résultats antérieurs, la
contribution demandée aux clubs s’élèvera à 100,00 euros pour l’année.
- Guy Henquet :
Rappelle aux membres qu’ils sont tenus de respecter la confidentialité des discussions
au sein du C.P. et d’éviter de propager le contenu de celles-ci.
Une décision du C.P. doit rester collégiale.

Fin de la réunion à 22h00.
Prochaine réunion : le jeudi 02 juin 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

