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Présents : MM Trausch G., Kivits C., Aigret P., Regnier M., Mme Porphyre C., 
Excusé : M  Servais C. 
Absent : M. Herquin P. 
Invités présents : MM Henquet G., Nivarlet J., Ringlet J. 
Invitée excusée : Mme Sonveaux D. 
 
Mr Trausch souhaite la bienvenue à cette première réunion de reprise de contact et invite l'assemblée à 
suivre les points de l'ordre du jour transmis auparavant.  Le Groupe souhaite un prompt rétablissement à 
M. Sébastien Dufour. 
 
 I. Approbation du PV N°3 de la réunion du Groupe du 05.11.09. 
Le PV est approuvé. 
 
 II.Correspondance.  
Néant. 
 III Représentation au Dpt Egalité des chances. 
A la demande de Mme D. Sonveaux, responsable du Département, le Groupe émet un avis positif à la 
candidature de Mme Anne Humblet comme représentant de la province dans ce Département et sous la 
condition (transmise dans un courriel du président) d’une affiliation à l’AWBB. 

 

 IV. Analyse et commentaires à propos des différents PV de la FRBB et AWBB 
Ph. Aigret : 
Enquête : Il regrette la conception du sondage et reste dubitatif sur la valeur statistique des réponses 
émises. 
PV n° 6 du 16/11/09 du C.A pt 12.5.1 : Se pose la question quant à la période des examens qui coïnciderait 
avec le projet d’une compétition Summer League pour jeunes.  Mr Ringlet répond que les dates seraient 
judicieusement déterminées. 
PV n° 6 du 16/11/09 du C.A pt 7.5 14.3 : Félicite Mr Ringlet pour sa nomination au Département Equipes 
Nationales.  Les membres du Groupe complimentent également l’heureux nommé. 
M. Regnier : 
PV n°5 du 27/11/09 du CP Hainaut : L’organisation, à l’initiative du CP, d’un cours d’arbitrage « ancienne 
mouture » va à l’encontre des paramètres statutaires.  Manque de concertation avec le Département 
Arbitrage. 
G. Trausch  
PV 22/10/09 du Dpt Arbitrage : Fait part des principaux éléments de la réunion et constate que la formule 
actuelle de formation ne favorise pas le « recrutement » de candidats majeurs. 
PV n° 09/10-22 Dpt Relations CP : Evoque le PF 6 (évaluation des termes employés dans la notion de 
distance -KM accomplis ou parcourus), les trop nombreuses modifications au calendrier soulignées par les 
CP, l’aspect de formation des arbitres où des nouvelles propositions du département arbitrage seraient 
attendues et la demande d’une compétition « loisirs » et d’un jeu 3x3 pour la saison 2010-2011. 
 
V  Bilan AG de l'ASBL A.W-B.B du  28-11-09 : 
Ph. Aigret regrette que certains points de l’ordre du jour soient reportés.  Il est surpris d’un manque 
d’information au préalable.  Au niveau du budget, il souligne l’excellente collaboration de la CF avec les 
membres de la trésorerie de l’AWBB. 
 
VI Assemblée générale du 27-03-09. 
Tour de table sur le questionnaire (Enquête 2009 auprès des clubs).Parcours des points de l’enquête, avis 
commentés et réflexions sur des propositions de modification au R.O.I. déjà évoquées et à formuler.  
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 VI Divers 
-  Réunion des 3 comités : elle aura lieu le 7 janvier 2010.   
 
J. Nivarlet : Nous informe que les prochains stages interprovinciaux se dérouleront les 21, 22 et 23 
décembre 2009 et les JRJ auront lieu le 10 janvier 2010 en province de Namur. 
J. Ringlet : Accepte les différentes façons d’envisager le cours d’arbitrage.  Il constate qu’il existe bien 
quelques problèmes dans la pédagogie du basket pour jeunes.  A propos de l’enquête, il affirme qu’il n’y a 
pas de volonté de la part du CA de vouloir l’orienter vers l’aboutissement de futurs changements. 
G. Trausch : Précise que le mérite d’une enquête est aussi de susciter réflexions et questions et que 19% de 
réponses, peut constituer une bonne base pour tirer des conclusions. 
G. Henquet : Quelle sera la réaction du CA si 19% des clubs ont répondu de la même façon à une 
question ?   
 
Mr Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion au plus tard au jeudi 7 janvier 2010 à 
19h30 à la taverne « Le 500 » à Jambes.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
 
 
 
 
Claire Porphyre, secrétaire 


