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Présents : MM Trausch G., Servais. C., Kivits C., Herquin P., Regnier M., Mme Porphyre C., 
Excusé : M. Aigret P. 
Invités excusés : Mme Sonveaux D., MM Nivarlet J., Ringlet J., Henquet G. 
 
Mr Trausch souhaite la bienvenue et invite l'assemblée à suivre les points de l'ordre du jour transmis 
auparavant.  Le retour de C. Servais à nos réunions exprime tout l’intérêt qui l’anime.  C’est autour d’un 
verre de l’amitié offert par Christian que nous avons clos la soirée. 
 
Les membres du groupe des parlementaires présentent à tous les membres de la FRBB, VLB et  
                                           AWBB leurs meilleurs vœux pour 2010. 
 
Ils remercient particulièrement les différentes instances Nationales, Régionales et Provinciales, ainsi que 
tous les clubs qui leurs ont adressés leurs bons vœux. 
 
 I. Approbation du PV N°4 de la réunion du Groupe du 8.12.09. 
Le PV est approuvé moyennant corrections de l’en-tête et du point VI.  Cette réunion n’était pas « une 
première réunion de reprise de contact » mais bien la 4ème de la saison 2009-2010.  La date de l’A.G de 
l’A.W-B.B est bien le 20 mars 2010 au lieu du 27 mars 2009 comme indiqué.  C. Porphyre adresse ses 
excuses  pour ces fautes d’inattention. 
 
P. Herquin présente ses excuses pour son absence à la 4ème réunion du Groupe qui se déroulait un mardi : il 
a tout simplement inscrit cette réunion au jeudi dans son agenda.  Nous le remercions pour le drink qu’il 
nous a offert pour avoir commis cette distraction. 
 
 II.Correspondance.  

Le Groupe remercie les instances fédérales, les membres, les clubs (REBC Sombreffe-Ligny, BB 
Gembloux, BC Sambrien) qui lui ont adressé leurs bons vœux et les réciproque bien sportivement. 
 
BC Loyers : Le Groupe a été appliqué à la lecture du courriel transmis par Mr Moyano, secrétaire et suite à 
l’appel à propositions de modifications au R.O.I.adressé aux clubs. 
Les propos n’étonnent plus mais, le Groupe ne peut se positionner par rapport aux desiderata émis par un 
seul club. Le Groupe se doit de rester vigilant aux remarques et difficultés de l’ensemble clubs comme au 
développement du basket de « haut niveau » en Communauté française : il sera attentif aux réponses 
formulées par les clubs (60) à l’Enquête du CA de l’AWBB. 
 
 III. Analyse et commentaires à propos des différents PV de la FRBB et AWBB 
G. Trausch : PV du CDA du 14/12/09 pt 7.3 : constate qu’une Minime qui joue en équipe Cadettes qui a 
déclaré forfait général, a été autorisée à jouer en Dames. 
 
 IV : Bilan de la réunion des 3 Comités 
Le Groupe est satisfait de cette réunion où échanges de points de vue se complètent avec des exemples 
concrets, d’informations  et souligne les bonnes relations humaines entre les participants. 
M. Regnier : Regrette le peu de représentation du CP.  Il souhaite la mise en place d’un nouveau formu-
laire pour les rapports d’arbitres (date de naissance pour jeunes arbitres).  Il souligne la nécessité de plus 
de cohérence pour l’application du PC59 (modifications au calendrier) 
C. Kivits : Regrette également le peu de représentation du CP. 
C. Servais : Cette réunion obligatoire a le mérite de mettre en présence les membres des différents organes.  
Il s’en dégage une volonté d’avancer, de réussir, d’entreprendre.   
P. Herquin : Regrette le peu de représentation du CP mais compréhensible au vu de l’évènement du jour où 
2 membres du CP étaient retenus. 
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C. Porphyre : Relève la bonne convivialité de cette réunion.  Excellents échanges d’idées à travers 
plusieurs points concrets exposés par le Président du CJP et les Procureurs.   
 
V. Assemblée Générale du (27) 20 mars 2010 
Le président rappelle modalités de travail et dates annoncées au PV n° 7 point 5.2 du CDA du 14/12/2009, 
soulignant également que les provinces sont invitées à rentrer leurs propositions de modifications au R.O.I. 
pour ce 10 janvier.  
- Après discussion, le Groupe propose les modifications au R.O.I.présentées par  

P. Herquin : PC 59 pt c  
  G. Trausch :  PA22 – PA26 – PA50 – PA69 – PA86 – PA94 – PA97 BIS – PA98 – PA102 – PC16 – 
                       PC53 – PJ35 – PJ38 – PJ45 – PJ48 – Normes de sanctions – PM9 
 
VI Divers 
P. Herquin : Il présente les excuses du Département Coupes, aux 2 clubs en particulier, pour le report du 
match de Coupes A.W-B.B. « Libramont – Natoye » (au 03/02/2010) 
 
Mr Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion au jeudi 4 février 2010 à 19h30 à la 
taverne « Le 500 » à Jambes.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claire Porphyre, secrétaire 


