
COMITE PROVINCIAL NAMUR 
ASSEMBLEE PROVINCIALE DU 27 MAI 2016  

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, membres du conseil d’administration. 
 
Mr André Hancotte, Procureur régional, 
 
Ainsi qu’à tous les membres des comités, commissions et groupement présents. 
 
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. 
 
 
3Vérification des pouvoirs des délégués 
 Clubs présents  : 35 
 Clubs absents   : 4 
    (2149 – BC Braibant) 
    (2553 – BC Ohey) 
    (2650 – BC Floreffe) 
    (2676 – BC La Bruyère) 
 
 Total des voix représentées  : 359 
 Quorum ½   : 180 
 Quorum 2/3   : 240 
 
 
4Rapports du CP et de ses Commissions(parus sur le site de l’AWBB  
en date du 04 mai 2016 – Newsletter n° 638) 

- Rapport du CP    : Approuvé à l’unanimité (359 -0 – 0) 
- Commission de propagande  : Approuvé à l’unanimité (359 -0 – 0) 
- Commission formation arbitres   : Approuvé à l’unanimité (359 -0 – 0) 
- Commission technique jeunes  : Approuvé à l’unanimité (359 -0 – 0) 

 
 
5Rapports du Groupe des parlementaires (parus sur le site du CP et de l’AWBB – Newsletter n° 
637 du 29 avril 2016) 
 Le rapport est approuvé à l’unanimité (359 – 0 – 0) 
 



 
6 Rapport des vérificateurs aux comptes 
 Mr Daniel Carpentier, vérificateur aux comptes, lit le rapport des vérificateurs. 
 Le rapport est approuvé à l’unanimité (359 – 0 – 0) 
 
 
7 Bilan 2015 et Budget 2017 
 7a Bilan 2014 
 Le trésorier provincial présente et commente le bilan financier de l’année 2015 qui se clôture 
en boni à hauteur de 8843,43 €.  Ce résultat est obtenu grâce à une grande maitrise des dépenses et en 
respectant le budget établi. 
Le bilan est approuvé à l’unanimité (359 – 0 – 0). 
 

La décharge au trésorier provincial et aux membres du CP est accordée à l’unanimité  
(359 – 0 – 0). 

 
 7b Budget 2016 
 Le trésorier provincial présente le budget 2017 pour le CP et ses commissions. 
Pour l’ensemble des commissions, les  dépenses s’élèvent à 20580,00 € et les recettes à9000,00 €.   
Le solde à financer par les clubs est de 11580,00 € soit 304,74 € par club. Vu les résultats dégagés 
antérieurement, le trésorier provincial propose, pour l’année 2017, de solliciter les clubs pour financer 
les activités des commissions à hauteur de maximum 100,00 €. 
 Le budget et la proposition de la contribution sont adoptés à l’unanimité (359 – 0 – 0) 
 
 
8 Play-offs en divisions 1 provinciales 
 Vote sur le principe 
 Avis des clubs de Division 1MM:  Pour 12  Contre 0 Abstention 0 
 Avis des clubs de Division 1DD:  Pour 12  Contre 0 Abstention 0 
 Approbation de l’assemblée  Pour 359 Contre 0 Abstention 0 
 
 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 12 Contre 0    Abstention 0 
 Avis des clubs de Division 1DD : Pour 12 Contre 0    Abstention 0 
 Approbation de l’assemblée  : Pour 359 Contre 0    Abstention  0 
 
 
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 359 Contre 0 Abstention 0
 c) de disputer les ½ finales en rencontres aller-retour entre les équipes qualifiées 
      Pour 359 Contre 0 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 215 Contre133 Abstention 11 
 
 
11 Inscriptions pour intervenir dans le point « DIVERS » 
 Les clubs de New BC Alsavin Belgrade, Andenne Basket souhaitent intervenir. 
 
 
12 Interpellations 
 NEANT 
 
 
13 Cooptation et élection 
 13a Constitution du bureau de dépouillement 
 Président :  Mr André Hancotte 
 Assesseurs :  Mme Dominique Klein 
    Mr Luc Salmon 
    MrPascal Sonnet 
 
 13b Présentation des candidats 
 Pour le Comité provincial 
   Election 
   Monsieur Michel Mesureur  (RCS Natoye – 0466) 

Pour le Groupe des parlementaires 
   Elections 
   Monsieur Pascal Herquin (Royal Gallia Beez - 0266) 
   Monsieur Christian Servais (BC Iso DM Sombreffe Féminin – 2417) 

 
 
 
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 19 mars 2016 à savoir : 

PA 70, PA75ter, PA75quater, PA100, PC45, PC48, PC53, PC54, PC61, PJ48, PJ65bis et 
PM9.5 

� Le Plan Basket 
� Présentation du week-end Génération 2.0 de ces 28 et 29 mai 2016 à Louvain-

la-Neuve 
 
Pour sa part, Monsieur Lopez, secrétaire général, présente à l’assemblée les grandes lignes de 
la nouvelle police d’assurance contractée auprès de la société ARENA. 
 
Par ailleurs, Monsieur Julien Marnegrave, membre de la direction technique, présente à 
l’assemblée l’évolution du projet « Mini basket » pour les catégories U8, U10 et U12. 

 
 
15 Proclamation des résultats 
 Le président donne lecture des différents champions sur le plan provincial. 

Remise des diplômes et coupes aux différents champions 
 
 
16 Remise des distinctions honorifiques et récompenses 
 Les 2 arbitres (MM Maxime Toussaint et Florian Martin) qui montent en régionale 
sont mis à l’honneur. Ils reçoivent un souvenir et une nouvelle vareuse de Mr José Nivarlet, 
membre du conseil d’administration. 



 En quelques mots, Monsieur Delchef retrace la longue carrière dans l’arbitrage de Monsieur 
LuccianoBattocchio et lui remet un une plaquette souvenir de l’AWBB. 
 
 
17  Divers - Clubs 
 Pour Andenne Basket 
 Monsieur Vanoverschelde revient sur les décisions judiciaires concernant les conséquences de 
la désignation d’un arbitre affilié à son club pour diriger une rencontre de jeunes régionaux.  Il 
conteste essentiellement la motivation de ces décisionsqui font référence au code de jeu FIBA et conçu 
pour les compétitions de haut niveau. 
Il souhaiterait que les règlements suivis soient plus en adéquation avec le niveau du basket pratiqué en 
AWBB. 
 
 Pour le BC New Alsavin Belgrade 
 Monsieur Davin demande l’avenir du statut des arbitres de niveau 1, y en aura-t-il encore dans 
le futur, 
 Vu l’évolution des rencontres dans la catégorie U10, il demande si la commission de 
propagande envisage de réorganiser le BIP pour la prochaine saison, 
 Pour la communication des résultats, il demande s’il ne serait pas possible de les transmettre 
de manière électronique comme en nationale ou en régionale 
 Les feuilles de matchs vont devoir être transmises après scannage.  Il demande combien de 
temps ces feuilles devront être conservées par les secrétaires. 
 
 
18  Divers – Comité provincial 

Le prochain championnat débutera le week-end des 11 et 12 septembre 2016 
Dans la mesure du possible, le calendrier provincial sera aligné sur le calendrier régional 

 
 
19  Résultats des élections 
Pour le Comité provincial 
   Election 
   Monsieur Michel Mesureur  (RCS Natoye – 0466) 
 
   Votes valables : 356-    Pour 317 
 

Pour le Groupe des parlementaires 
   Elections 
   Monsieur Pascal Herquin (Royal Gallia Beez - 0266) 
 
   Votes valables : 354 -    Pour 328 
 
   Monsieur Christian Servais (BC Iso DM Sombreffe Féminin – 2417) 

 
  Votes valables : 354-    Pour 350 

 
 

Le président clôture la séance à 22h30 
 

Guy HENQUET  -  José LAUWERYS 


