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Province de Namur 
Groupe Parlementaire. 

PV N°10 – 2009/2010   Réunion du 03 juin 2010 
 

Présents : MM Trausch G., Servais. Ch., Kivits C., Aigret P., Regnier M., Porphyre C.  
Excusé : M. Herquin P. 
Invités présents : MM Nivarlet J., Henquet G. 
Invités excusés : Mme Sonveaux D., M. Ringlet J., 
 
Mr Trausch souhaite la bienvenue et invite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant.  
 
 I. Approbation du PV N°9 de la réunion du Groupe du 06 mai 2010 
Le PV est approuvé à l’unanimité.   
 
 II Election du Bureau du Groupe 
Mr Trausch cède la parole à Mr Kivits, membre le plus ancien du Groupe afin de constituer le bureau pour 
la saison 2010-2011. Après un tour de table, voici la composition du Groupe : 
Président : Mr Gérard TRAUSCH 
Secrétaire : Mme Claire PORPHYRE 
Trésorier : Mr Christian KIVITS 
Membres : MM. Christian SERVAIS, Philippe AIGRET, Pascal HERQUIN, Michel REGNIER 
 
 III Représentations régionales. 
- Mr G.Trausch sera notre représentant à la Commission législative, Mr Ph.Aigret à la Commission 
financière et Mr Ch.Servais comme membre de l’A.G. de la FRBB. 
- Le Groupe donne délégation au président pour confirmer les mandats de chacun et en réponse à la 
demande des différents responsables de Départements de l’AW-BB. 
 
 IV.Correspondance.  
Sonveaux D..: Reçu courriel d’excuses pour son absence à la réunion du 6 mai. 
C.J.P. : Mr Trausch fait lecture du Rapport annuel du Conseil Judiciaire Provincial namurois. 
Mr Collard,trésorier général : information sur les clubs qui,à la date du jour, ne sont  en règle de paiement  
(proposition de radiation si non-paiement au 5 juin 2010).  Tous les clubs namurois sont en ordre. 
 
 V. Analyse des différents PV des organes de la FRBB et de l’A.W-B.B. 
G. Trausch :  
PV CA n° 13 pt7.8 : S’interroge sur le fait qu’aucun frais ne soit imputé au club R.Ixelles qui refuse le 
match de barrage et dès lors la place de montant supplémentaire ; des dispositions particulières à ce sujet ? 
PV CA n° 13 pt 7.4 : Animation 3 contre 3 : les clubs n’ont pas reçu le document à distribuer à l’A.P. 
G.Henquet : 
PV CA n° 13 pt 2-9.1 : Souhaiterait recevoir les numéros de grilles pour établir le calendrier provincial 
G. Trausch : Application du  PM 12:il attire l’attention des clubs sur les montants des indemnités de 
formation : elles sont à vérifier auprès de l’A.W-B.B.Voir à ce sujet la  Newsletter n°332-Mutations. 
 
 VI Préparation de l’A.G de l’A.W-B.B du 12 juin 2010 
- Notre représentation : MM Trausch G., Herquin P., Aigret P., Regnier M. 
- Le Groupe analyse  les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale transmis à chacun par courrier  

VII. Divers 
Ch. Servais : Remise à chacun et présentation de l’ordre du jour de l’AG de la FRBB du 22 juin 2010. 
Chacun est invité à lui transmettre remarques et questions   
- Il a apprécié l’introduction du Président du CP lors de l’A.P. à propos du mérite des bénévoles qui 
œuvrent dans les différents comités et clubs. 
- Le Groupe félicite Mr Cyriel COOMANS pour son élection à la vice-présidence de la FIBA Europe et 
MM Paul DECOSTER et Stefan GARALEAS pour leur élection comme membre de commissions. 
 
Mr Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion en septembre 2010 à la taverne « Le 500 » 
à Jambes.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
    Porphyre Claire, secrétaire 


