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Groupe Parlementaire. 

PV N°9 – 2009/2010   Réunion du 06 mai 2010 
 

Présents : MM Trausch G., Servais. C., Kivits C., Aigret P., Herquin P., Regnier M., Porphyre C.  
Invités présents : MM Nivarlet J., Ringlet J. 
Invité excusé : M Collinet J-C. 
Absent excusé : M Henquet Guy 
Absente : Mme Sonveaux D.,  
 
Mr Trausch souhaite la bienvenue et invite l'assemblée à suivre les points de l'ordre du jour transmis 
auparavant.  
 I. Approbation du PV N°8 de la réunion du Groupe du 04/03/2010 et du rapport annuel 2009-2010 
Le PV et le rapport annuel sont approuvés à l’unanimité.  Erratum au rapport annuel 2009-2010 : P. Aigret 
est affilié au club New BC Belgrade, matricule : 1702 
 

 II.Correspondance.  
Secrétariat AWBB.: Reçu candidature Mr Fisson Sébastien au CP Namur et mise à jour des coordonnées 
des membres du Groupe. 
 
 III. Bilan AG de l’A.W-B.B du 20 mars 2010 
Ch. Servais : AG assez longue. Optimisme prononcé sur les projets présentés. Se pose la question de savoir 
si cela pourra être supporté sur les plans humains et financiers. Beaucoup d’éléments novateurs vont être 
mis en place en même temps ce qui demandera un investissement important sur le plan sportif. 
M. Regnier : Trouve insupportable d’être soumis à des amendements improvisés.Il est primordial, de bien 
gérer ce qui est place avant d’aller vers des innovations et d’avoir, au préalable, une réflexion voire  
discussion sur les projets sportifs  pour ne pas en arriver à une politique de fait accompli. 
P. Aigret : Les textes non préparés, les projets arrivent tardivement. Lors du vote du projet de compétition 
féminine interprovinciale pour pupilles, Liège et le Hainaut ont fait pencher la balance alors que non 
concernés.  Se pose beaucoup de questions à propos de l’utilité de ce projet. 
G. Trausch : La notion d’amendement aux propositions de modifications au R.O.I.ne devrait plus être 
admise en AG que de façon exceptionnelle.  Il est essentiel d’encourager une meilleure discipline de 
groupe pour éviter  les interventions improvisées qui ne favorise pas la discussion constructive.  Il regrette 
un ordre du jour avec des points « surprise » non préparés et abordés ….. en fin de séance. 
Ch. Kivits : Souhaite que les Présidents des Groupes Parlementaires arrêtent une date pour la réception des 
points à discuter lors des AG. 
 

IV. Rencontre avec M. Collinet J-C (Belgacom Liège Basket)-Présentation compétition B.L.B. 
Ayant été retenu pour des raisons professionnelles et en réponse à notre invitation, M. Collinet n’a pas pu 
nous présenter le projet Ligue BLB  d’une compétition Espoirs masculins dès septembre 2010.Le Groupe a 
cependant pu visionner un document qui définit le projet. 
 
V. Analyse des différents PV des organes de la FRBB et de l’A.W-B.B. 
P. Herquin : PV du C.A. n° 12 du 26-04-2010 : Invite à réfléchir sur le fait que la compétition Loisirs se 
déroulerait sans arbitre.  
M. Regnier : Propose, outre les analyses des PV, d’inclure également le reflet de ce que chacun fait au sein 
de son Département. 
G. Trausch : Commente les éléments discutés en Commission Législative en préparation de l’AG de juin. 
 
VI. Divers 
Notre représentation à l’A.G. de l’AW-BB du 12 juin : 
MM  Aigret Ph.,Regnier M.,Herquin P., (avec procuration de Porphyre Cl.) et Trausch G. 
Ch. Servais :, Informe que l’A.G. de la FRBB aura lieu le 22 juin 2010. 
P. Herquin et Cl.Porphyre demandent d’excuser leurs absences à l’A.P. du 21 mai 2010.  
M. Regnier : Signale que la réunion des arbitres nationaux est fixée aux 30 et 31 août 2010 et celle des 
arbitres provinciaux à Jambes le 1er septembre 2010. 
-  Mr Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion au jeudi 3 juin 2010 à 19h30 à la taverne 
« Le 500 » à Jambes.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
    Porphyre Claire, secrétaire 


