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Groupe Parlementaire. 

PV N°5 – 2010/2011   Réunion du 13 janvier 2011    
 

Présents : MM Trausch G., Servais C., Kivits C., Aigret P., Regnier M., Mme Porphyre Cl. 
Excusé : M Herquin P. 
Invités présents : 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.  

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° 3 de la réunion du 16 novembre 2010. 
Le PV est approuvé. 
 
II.Correspondance.  

Le Groupe remercie les instances fédérales, les membres, les médias et les clubs, New BC Belgrade et BB 
Gembloux en particulier, qui lui ont adressé leurs bons vœux et les réciproque bien sportivement. 
 -New BC Belgrade : Lecture et discussion à propos du Règlement U12, plus vraiment adapté au niveau 
Benjamins alors que les sélections provinciales concernent les pupilles 1e année.  P. Aigret estime que le 
règlement actuel ne favorise pas une formation correcte. Il est impossible, par ex., de faire sortir un joueur 
pour lui expliquer ses erreurs et le corriger immédiatement.Le président rappelle que le Règlement U12 
reste du ressort de l’ensemble des C.P. en concertation avec la Direction Technique;toute proposition peut 
être transmise au S.G. 
 -B. Scherpereel : Reçu invitation aux ½ finales coupes A.W-B.B. 
 
 III. Analyse et commentaires à propos des différents PV de la FRBB et AWBB 
C. Porphyre : PV n° 8 du CA du 30-12-10 pt 8 -Gestion de 2 Départements : demande des explications, 
constatant que 2 membres du CA auraient mis leur mandat d’administrateur à disposition. 
J. Ringlet apporte les précisions nécessaires. 
G. Trausch : PV n°7 du CA du 20-12-10 pt 6.2 : Regrette que le fichier des indemnités de formation 
(PM12) ne soit pas encore au point  des clubs sont lésés.Espère une remise en ordre avant.....mutations. 
J. Ringlet : Déplore un problème informatique récurrent depuis quelques années 
G. Trausch : PV n°7 du CA du 20-12-10 pt 7 : Regrette qu’il faille aborder le Summer Tour 2011 alors que 
le rapport et l’évaluation de l’édition 2010 ne sont pas encore réalisés. 
 
 IV..Propositions de modification au R.O.I.  Première approche 
Le Groupe propose les modifications aux art.suivants : PA69-PA92-PC16-PC53-PC59-PC73-PC89 et 
PC90.Proposition du CDA de modification du PC56 est également discutée.Toutes les propositions (CDA 
et provinces) seront analysées, dans leur version définitive, lors de la prochaine réunion. 
 
V. Divers 
J. Nivarlet : Les prochaines JRJ auront lieu ce dimanche 16 janvier à Arlon. 
Porphyre C. : A la demande de Mr Dujardin lors de la dernière AG de l’A.W-B.B., et afin de réduire les 
frais postaux, les ordres du jour des prochaines AG de l’A.W-B.B seront envoyés par e-mail.  Une version 
papier pourra vous être délivrée si vous m’en faites la demande. 
 
Mr Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion au jeudi 10 février 2011 à 19h30 à la 
taverne « Le 500 » à Jambes.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
    Porphyre Claire 
    Secrétaire 


