
A.W-B.B. 
Province de Namur 
Groupe Parlementaire. 

PV N°3 – 2010/2011   Réunion du 16 novembre 2010    
 

Présents : MM Trausch G., Kivits C., Aigret P., Herquin P., Regnier M., Mme Porphyre Cl. 
Excusé : M Servais C. 
Invités présents : MM Nivarlet J., Ringlet J. 
Invités excusés : Mme Sonveaux D., M Henquet G. 
 
Mr Trausch souhaite la bienvenue et invite l'assemblée à suivre les points de l'ordre du jour transmis 
auparavant.  
 
 I. Approbation des PV N°2 de la réunion du Groupe du 07/10/2010 
Le PV est approuvé à l’unanimité.  Erratum : remplacer le « jeudi 16 novembre » par le « mardi 16 
novembre » 

 II.Correspondance.  
BC Givet-Doische – Dexia Namur-Capitale – CS Faulx les Tombes – BC New Profondeville –  
BB Sombreffe – BC Ciney : ont émis un avis, à la demande du Groupe,  sur les 2 propositions du CDA : 
Compétition nationale pour les jeunes et Création d’une division Nationale 2 chez les Dames.  Le Groupe 
remercie les clubs pour leur participation active. 
JM Bellefroid : Invitation à l’inauguration du Hall Omnisports de Cointe le 21 novembre. 
 
 III. Analyse et commentaires à propos des différents PV de la FRBB et AWBB 
G. Trausch : PV n° 4 du CDA pt 5.13 et pt 5.14 : Depuis quelques temps, une accumulation des 
dérogations qui pose questions.  Interrogations auprès des membres du CDA et précisions apportées. 
 
IV. Préparation de l’AG de l’A.W-B.B. du 27 novembre 2010. 
Représentation du Groupe : G. Trausch, M. Regnier, P. Aigret, C. Porphyre 
 
Examen de l’ordre du jour. 
Le Président félicite la C.F par rapport au suivi et au travail fourni dans le cadre de l’analyse du budget 
2011 de l’AWBB.  P. Aigret apporte des compléments d’information sur le PV de la CF. 
Tous les points de l’ordre du jour de l’AG du 27 novembre sont examinés. 
 
V. Divers 
P. Herquin : News du Dpt Coupe : Appel à candidature pour les ½ finales Coupe A.W-B.B. : bonne 
réaction des clubs namurois.  Les ½ finales se dérouleront le 6 février 2011 pour les Seniors et le 13 février 
2011 pour les Jeunes. 
M. Regnier :  
 - Colloque organisé par la CFA sur le 3 contre 3 (Journée du 11 novembre) : appréciation très positive 
suite au visionnement en situation réelle.  Formule enrichissante et très attractive avec concept formateur 
pour les plus jeunes.   
 - Relève la mise en place d’une pré-étude de faisabilité du projet d’établissement d’un programme 
informatique pour la gestion du championnat et des matches de coupe. 
C. Kivits : Le 3 contre 3 est à l’ordre du jour de la réunion de la Commission de Propagande du 17 
novembre. 
P. Aigret : Informe qu’un projet d’investissement assez conséquent pour l’archivage automatique et 
électronique est à l’étude : à ce sujet, une rencontre est programmée ce 17 novembre regroupant les 
Commissions Législative et Financière et le représentant (Globeko) pour présentation de « Docuware ». 
G. Trausch : Donne des informations complémentaires suite à la réunion de la CL du 13 octobre :  
  
Mr Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion au jeudi 9 décembre 2010 à 19h30 à la 
taverne « Le 500 » à Jambes.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
    Porphyre Claire 
    Secrétaire 


