Comité provincial Namur
PV N° 01 - Réunion du jeudi 02 juin 2016
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Michel HASTIR, José LAUWERYS, Christophe MARTIN, Luc
VERKEST et Joseph WARZEE
Excusés : Mrs Jean-Marie DELEUZE et Michel MESUREUR
Invité présent : Mr José NIVARLET
Invité excusé : Mr Gérard TRAUSCH

Le secrétaire donne lecture de courriers reçus de Jean-Pierre Delchef à l’attention de Mrs Luc
Verkest et Jean-Marie Deleuze.
1. Approbation du PV de réunion du 02 mai 2016
Le PV de la réunion n°12 du 02/05/2016 est approuvé à l’unanimité.
Le PV de la réunion des parlementaires est présenté par Philippe Aigret.
2. Correspondance
- Du CDA, confirmation du mandat de Michel Mesureur suite à sa réélection lors de la
dernière assemblée provinciale,
- Vu le nombre d’équipes inscrites en U19, il n’y aura pas de compétition pour
2016/2017, les clubs concernés ont contacté le Comité provincial du Luxembourg,
- Du secrétariat général, fin des activités au BC Floreffe ;
- Reçu le PV 10 de la réunion du groupe des parlementaires (12/05/2016)
- Reçu le PV de la réunion des vérificateurs aux comptes, lu à l’assemblée provincial du
27/05/2016,
- Changement de dénomination et d’adresses mail au BCN Profondeville,
- Demande d’explication de J. Warzée sur un bug informatique concernant la
composition du comité provincial de Namur,
- Communication du trésorier général des montant des subsides accordés pour l’année
2016 (formation des jeunes, fonctionnement CP et PC 59),
- Nouveau club dans la province : NEW CONTI 21 (matricule 2703),
- Demande du formulaire d’inscription pour la RUS Mariembourg,
- Nouvelle dénomination pour le BC IATA qui devient ABC TEMPLOUX,
- Calendrier du championnat Corpo 2016,
- Réaction du BC Boninne suite au refus du CP d’inscrire une deuxième équipe en P1
Dames,
3. Répartition des tâches 2016-2017
Dans la mesure où le quorum de 7 personnes n’est pas atteint, ce point de l’ordre du
jour est reporté à notre prochaine réunion.
Les candidats à la cooptation qui se sont manifestés doivent encore finaliser leur
candidature.
4. Calendrier 2016-2017
Pour la prochaine saison, Guy Henquet finalisera le calendrier, il organisera également,
fin du mois la traditionnelle réunion « Calendrier ». Par ailleurs, il ne manquera pas
d’épauler la personne qui sera appelée à prendre sa succession.
Actuellement et, en attendant les numéros de grille du régional, les séries ne sont pas
encore fixées.
Les deux équipes inscrites en « Pupilles mixtes »seront incorporées aux « Pupilles
garçons » (23 inscriptions)
Les « Pupilles filles » (4 équipes) seront regroupées avec les « Minimes filles » (8
équipes)
Les 4 équipes inscrites dans la catégorie « Cadettes » participeront au championnat du
Luxembourg.
387 équipes se sont inscrites dans les différents championnats (national – régional et
provincial)
Il y a un problème avec la grille de 12 dans la mesure où le « régional » a reporté cette
journée au 23/04/2017, bien trop tard pour l’organisation des play-offs provinciaux. Il
est décidé de programmer cette journée au week-end des 29 et 30 octobre 2016.
5. Coupes de la province
Les inscriptions sont clôturées
MM :
60
DD

31

U18
13
U19
3
U16
13
U16
6
U14
22
U14
4
U12
26
U12
10
Les journées finales sont programmées les 15 et 16 avril 2017.
6. Assemblée provinciale 2017
La date de la prochaine assemblée provinciale est fixée au vendredi 19 mai 2017.
7. Tour de table
- Michel Hastir :
Lors de la fête du basket, il regrette le peu d’intérêt marqué par l’organisateur pour les
matchs de jeunes et n’a remarqué sa présence que pour les matchs seniors et la
distribution des prix.
- Luc Verkest.
A Guy, il adresse ses plus vifs remerciements pour tout le travail fourni au profit de la
cause du basket namurois.
Aucune candidature, à ce jour, n’a été réceptionnée pour le poste vacant d’entraîneur
provincial garçons pour la prochaine saison.
Il est demandé un diplômé du niveau 2. Candidatures au secrétariat du CP et chez Luc
Verkest.
- Joseph Warzée
Demande quelques explications sur le fonctionnement du bureau de CP et ses
compétences.
A la fête du basket, il n’a pas apprécié le comportement des joueuses de Andenne
Basket au cours du match féminin.
Il a apprécié le suivi des arbitres désignés pour la journée finale du BEN 2016 à
Belgrade.
- Philippe Aigret :
Remercie Guy pour tout le travail fourni,
Annonce le départ de Benoît Saintviteux de la CFA,
Revient sur un problème de convocation à la fête du basket
Fait le feedback du tournoi U16 bien organisé par le club de Profondeville. Lors de ce
tournoi, les arbitres ont pu compter sur les conseils avisés des formateurs de la
province avec ceux du Hainaut.
- Christophe Martin :
Il adresse ses plus sincères remerciements aux 3 collègues qui ont décidé de quitter le
comité provincial, Guy pour sa longue carrière, Jean-Marie et Luc pour la gestion des
coupes provinciales et des sélections provinciales.

Fin de la réunion à 22h15.

Guy Henquet – José Lauwerys

