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 1. Composition du Groupe 
 

Président :  Gérard TRAUSCH (RBC Maillen 0925) 
Trésorier : Christian  KIVITS (Novia Munalux Namur 1721) 
Secrétaire : Claire PORPHYRE (AS Mazy-Spy 0891) 
Membres : Christian  SERVAIS (BB Gembloux 1152) 
 Philippe AIGRET(New Belgrade BC 2349) 
 Pascal HERQUIN (BC IATA Giraudy 1953) 
 Michel REGNIER (BC Ciney 1130) 
 
 2. Réunions de Groupe 
 
Depuis le dernier rapport d'activité, le groupe s'est réuni 9 fois et les procès verbaux de ces 
réunions sont portés à la connaissance des clubs via les sites web de l'A.W-B.B et du CP Namur. 
 
La réunion statutaire des 3 instances provinciales (C.P.– C.J.P. – Parlementaires) a eu lieu le 
07/01/2010 et a fait l'objet du procès verbal n° 5 – 2009-2010 
 
Participations aux réunions.  

 
 Invités Présents Excusés 

1. Membres    
Trausch G. 8 8 - 
Kivits C. 8 7 1 
Servais C. 8 4 4 
Porphyre C. 8 7 1 
Aigret P. 8 4 4 
Herquin P. 8 5 3 
Regnier M. 8 8 - 
2. Invités permanents    
Sonveaux D. 8 2 6 
Ringlet J. 8 6 2 
Nivarlet J. 8 7 1 
Henquet G. 8 7 1 

 
Remarque : M SERVAIS Ch., a adressé à chacun un courriel demandant d’excuser ses absences 
momentanées pour raisons professionnelles, ce que le Groupe a accepté bien volontiers lors de 
sa réunion du 01/10/2009.
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 3. Assemblées Générales de l'A.W-B.B 
 
Le Groupe a été représenté : 
         Le 13/06/2009 : MM. Trausch G., Herquin P., Regnier M., Mme Porphyre C. 
 Le 28/11/2009 : MM. Trausch G., Aigret P., Regnier M., MmePorphyre C. 
 Le 20/03/2010 : MM. Trausch G., Aigret P., Regnier M., Servais C. 
 
 4. Activités diverses. 
 
a) Dans le cadre des travaux réalisés, le groupe a interrogé tous les clubs de la province et les 
instances provinciales, par courrier électronique, afin qu’ils transmettent leurs éventuelles 
propositions de modifications statutaires à présenter aux Assemblées Générales de l’AW-BB : 
nous remercions clubs et personnes qui nous transmettent avis et propositions.  
 
b) Le 4 juin 2009, nous avons reçu la visite de M. Lens (RCS Natoye) à propos d’un litige 
financier entre un club et un membre. A la même date, nous avons entendu MM Mottiaux S. et 
Pochet J. tous 2 candidats comme membre du Conseil Judiciaire Provincial (C.J.P.) . 
 
c) Nos participations : 
 
Commission Législative A.W-B.B : M. TRAUSCH Gérard, mandaté par le groupe et vice-
président de la Commission, a participé aux réunions dont les différents rapports sont parus sur le 
site web de l'A.W-B.B.   
 
Commisssion Financière A.W-B.B : M. AIGRET Philippe, mandaté par le groupe, a participé 
aux travaux de cette Commission (secrétaire).   
 
Département Détection Sélection A.W-B.B : Mme PORPHYRE Claire, mandatée par le 
Groupe, a représenté la Province et a participé aux travaux de ce Département. 
 
Département Coupes : M HERQUIN Pascal, mandaté par le groupe, a représenté la Province et 
participé aux travaux de ce Département. 
 
Département Arbitrage A.W-B.B. : M. REGNIER Michel, mandaté par le groupe,a représenté 
la Province et participé aux travaux de ce Département. 
 
Département Relations C.P. : Mme DUPUIS Carine, mandatée par le groupe,a représenté la 
Province dans ce Département. 
 
Département Egalité des Chances A.W-B.B. : Mme HUMBLET Anne, mandatée par le 
groupe,a représenté la Province dans le dit Département. 
 
Département Promotion : M.PIERMAN Albert, mandaté par le groupe,a représenté la Province 
dans ce Département 
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Représentation du Groupe aux A.G. de l’A.W-B.B. : MM TRAUSCH G., AIGRET P., 
REGNIER M., Mme PORPHYRE C . 
 
Représentation du Groupe aux A.G. de la F.R.B.B. : M. SERVAIS Ch., 
 
d) Le groupe a émis un avis favorable : 
  
 A la candidature de M.MOTTIAUX Serge comme membre du Conseil Judiciaire 

Provincial et au renouvellement des mandats (1an) de MM DIERGE Simon et TANNIER 
J. comme membre du même Conseil. 

 
 5. Conclusions. 
 
Signalons : 
 que la plupart des membres du groupe sont actifs dans les différentes commissions 

provinciales 
 la publication (site AW-BB/site CP.Namur) d’une « info’s clubs » reprenant les 

principales modifications au R.O.I. adoptées par les A.G. de l’AW-BB. 
 La collaboration attentive à nos travaux des membres namurois du conseil d’adminis-

tration de l’A.W-B.B et particulièrement celle de MM.RINGLET J.et NIVARLET J., 
ainsi que celles du CP. Namur (M. Henquet est un invité permanent aux réunions du 
Groupe et M. Trausch est aussi invité à celles du CP) et du CJP.Namur (M.Trausch est 
invité régulièrement aux réunions du CJP). 

 L’attention que nous portons spécialement à la bonne cohérence dans l’évolution du 
basket de haut niveau, de compétition et de loisirs. 

 
Nous remercions les dirigeants de clubs pour l’accueil chaleureux qu’ils nous réservent lorsque 
nous les rencontrons et qui nous font part de leurs propositions, remarques et commentaires. 
 
Nous tenons à féliciter les médias pour le travail réalisé durant toute cette saison afin de 
promouvoir notre sport dans la province. 
 
Nous souhaitons une agréable fin de saison à tous, et nous vous remercions de la confiance que 
vous voulez bien nous accorder. 
 
 
 
 
 
 
 
Claire Porphyre, 
Secrétaire Groupe Parlementaires Namur 
 


