
Comité provincial Namur 
 

PV N° 02 - Réunion du jeudi 23 juin 2016 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José LAUWERYS, 
Christophe MARTIN, et Joseph WARZEE 
Excusé : Mr Luc VERKEST 
Invité présent : Mr Gérard TRAUSCH 
Invité excusé : Mr José NIVARLET  
 
 
 

1. Approbation du PV de réunion du 02 mai 2016 
Le PV de la réunion n°01 du 02/06/2016 est approuvé à l’unanimité. 
Le PV de l’assemblée provinciale est également approuvé à l’unanimité. 
 

2. Correspondance 
- Courrier du RCS Bouge relatif à ses équipes U19 filles pour lesquelles, il n’y aura pas 
de championnat en 2016/2017, il n’y aura pas de coupe de la province dans cette 
catégorie, 
- reçu le PV de la réunion du 09 juin 2017 du groupe des parlementaires, 
de Michel Hastir, une demande de revoir le règlement du fair-play plus précisément 
pour ce qui concerne un membre qui ne se présente pas devant un organe judiciaire, 
 

3. Cooptation de nouveaux membres au Comité provincial 
Depuis la dernière réunion, 5 demandes de cooptation sont parvenues au secrétariat.  
Le secrétaire donne lecture des candidatures. 
Après un vote secret, les candidats suivants sont cooptés : 
- Monsieur Eric COLLIN (BC Erpent) 
- Monsieur Jacquy HOETERS (BC Fernelmont) 
- Monsieur Olivier PIERRE (BS Gembloux) 
- Monsieur Germain VANCAUWENBERGH (RCS Bouge) 
 
La candidature de Monsieur Luc DEBISSCHOP (BC Loyers) sera examinée lors de notre 
prochaine réunion. 
 
Les membres cooptés entrent en séance, Mr Debisschop assiste à la suite de la réunion 
comme invité. 
 

Une minute de silence est observée à la mémoire de Michel Mesureur décédé 
récemment. 
 

4. Répartition des tâches 2016-2017 
 
 

Présidence : 
     

José LAUWERYS 

Vice-Présidence : 
    

Philippe AIGRET 

Secrétariat : 
     

Christophe MARTIN 

Trésorerie : 
     

José LAUWERYS 

        Commission arbitrage :  Présidence 

  
Philippe AIGRET 

   
Secrétariat  

  
. . . . . . 

 

   
Trésorerie  

  
. . . . . . 

 Désignations : 
   

Philippe AIGRET 

Convocations et reconvocations : 
  

Christophe MARTIN 

P.C. 1 : 
     

Christophe MARTIN 

Vérification présence et frais des arbitres : 
  

Christophe MARTIN 

Cours d'arbitrage : 
   

Philippe AIGRET 

      
Christophe MARTIN 

Commission Jeunes  
 

Présidence 

  
Michel HASTIR 



      
Jacquy HOETERS 

    
Secrétariat  

  
. . . . . . 

 

    
Trésorerie  

  
. . . . . . 

 

       Commission Propagande Présidence 

  
Joseph WARZEE 

    
Secrétariat  

  
. . . . . . 

 

    
Trésorerie  

  
. . . . . . 

 Coupes provinciales : 
 

Seniors : 

  
Olivier PIERRE 

   
Jeunes : 

  
Olivier PIERRE 

BEN : 
     

. . . . . . 

 Prix du fair-play : 
   

Michel HASTIR 

       Commission Administrative Présidence 

  
José LAUWERYS 

    
Secrétariat  

  
Christophe MARTIN 

Calendrier :  
  

Elaboration : 

  
. . . . . . 

 

   
Modifications : 

  
. . . . . . 

 

   
Remise des rencontres : 

 
. . . . . . 

 Tournois et matches amicaux : 
  

Christophe MARTIN 

Prise des résultats : 
   

. . . . . . 

 Commission Contrôle 
 

Présidence 

 
Germain VANCAUWENBERGH 

      
Eric COLLIN 

Réception des feuilles : 
   Contrôle des feuilles :   PC 35 :qualification joueurs/coaches : 

 

   
PC 53 : listes équipes : 

  

   
Tenue feuilles de matches : 

  

     Classements : 
     Compensations :  

 
Seniors : 

  
Eric COLLIN 

    
Jeunes : 

  
Eric COLLIN 

Mise à jour du site Namur : 
   

José LAUWERYS 

Homologation des terrains : 
   

Joseph WARZEE 
 
Quelques fonctions restent à attribuer, elles le seront dès que les prochaines 
cooptations seront entérinées et lors des prochaines réunions des commissions 
concernées. 
 

5. Calendrier 2016-2017 
Le calendrier seniors est finalisé, il a été envoyé aux clubs et la traditionnelle réunion 
calendrier est programmée le mercredi 29 juin 2016 à partir de 18h30. 
 

6. Coupes de la province 
Les dates pour les différents tours des coupes provinciales sont fixées compte tenu des 
dates restées libres dans le calendrier : 
- 1/32 finales  13/14/15 août 2016 
- 1/16 finales  28/29 août 2016 
- 1/8 finales  01/02 octobre 2016 
- ¼ finales    26/27 novembre 2016 
- ½ finales Aller  28/29 janvier 2017 
- ½ finales Retour  25/26 février 2017 
- Finale   15/16 avril 2017 
 
La réunion qui finalisera le tirage au sort est fixée au lundi 27/06/2016 à 20h15. 
 

7. Tour de table 
- Michel Hastir :. 
En vue de pourvoir au remplacement du head coach garçons, il va contacter un ancien 



entraîneur. 
Il adresse à Guy quelques mots de remerciements pour tout le travail fourni au sein du 
comité provincial. 
- Olivier Pierre. 
Remercie les membres du CP de la confiance qu’ils lui ont manifestée. 
- Germain Vancauwenbergh : 
Est satisfait de s’investir dans les activités du CP. 
Pour ses nouvelles fonctions et, pour une meilleure lecture des feuilles de match, 
demande aux clubs de veiller à les compléter en caractères d’imprimerie. 
- Joseph Warzée. 
Confirme avoir rencontré le même problème de lisibilité de certaines feuilles et, 
qu’après un rappel, il avait constaté une amélioration dans le soin apporté au 
remplissage des feuilles. 
Lors de la dernière réunion de la commission de propagande, il a proposé de jouer les 
animations 3&3 selon la formule tournoi plutôt que championnat.  L’avis des clubs est 
sollicité et selon le résultat, l’une ou l’autre formule sera retenue pour la saison 
2016/2017. 
- Jean-Marie Deleuze : 
Souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et leur souhaite le meilleur au sein du 
comité provincial. 
- Philippe Aigret : 
* Les formulaires arbitres ont été envoyés, il en attend le retour.   
* Souhaite la bienvenue aux nouveaux et rappelle, que le membre du comité provincial 
œuvre pour l’ensemble des clubs de la province et pas seulement au bénéfice de son 
club.  Il insiste également sur la confidentialité des débats lors des réunions et 
demande de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour répandre les décisions prises en 
réunion. 
- Christophe Martin : 
Reprend et partage les termes de l’intervention de Philippe Aigret. 
 
- L’ensemble des membres remercie Guy pour l’ensemble de son œuvre au sein du 
comité provincial. 
- Pour sa part, Guy remercie chacun pour le travail fourni au sein du CP et assure à la 
nouvelle équipe tout le soutien qu’il sera en mesure de lui apporter. 
 

 
Fin de la réunion à 22h15. 
 
Prochaine réunion le jeudi 04 août 2016. 
 

Guy Henquet – José Lauwerys  
 
 


