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

PV N°6 – 2010/2011   Réunion du 10 février 2011    
 

Présents : MM Trausch G., Servais C., Kivits C., Herquin P., Aigret P., Regnier M., Mme Porphyre Cl. 
Invité présent : Henquet G. 
Invités excusés : Mme Sonveaux D., MM Nivarlet J., Ringlet J. (réunion CA-AWBB) 
 
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° 4 et 5 des réunions des 3 Comités et de Groupe du 13-01-2011 
Le PV n° 4 est approuvé. 
Erratum au PV n° 5 : Les membres présentent leurs vœux pour l’année 2011 et non 2010 comme indiqué. 
Correspondance à ajouter : RCS Natoye : invitation au Christmas Basket. 
 
 II.Correspondance.  

-Mosa Jambes : Réflexions et explications concrètes sur l’application du PC 53 actuel. 
-JL Romnée : Courriel à propos des licences avec photo et PC16. 
 
 III. Analyse et commentaires à propos des différents PV de la FRBB et AWBB 
M. Regnier : PV de réunion du 20-01-11 du Dpt Arbitrage : Evocation du fonctionnement du 
Département ; M.Regnier complète notre information à ce sujet. 
 
 IV.. Préparation de la prochaine AG de l'AWBB du 26 mars 2011: analyse des propositions de 
modifications au R.O.I. (voir document de travail du 06/02 tranmis en attaché par G.Trausch)  
Le Groupe analyse le document (42 pages) qui regroupe les propositions de modifications au R.O.I. 
émanant du CDA et des provinces. Quelques amendements à proposer : PA97-PC6bis-PC16 et PM12.  La 
version définitive sera adressée avec l’ordre du jour de la prochaine AG et fera l’objet d’une nouvelle 
concertation lors de la prochaine réunion du Groupe pour position définitive. 
G. Trausch fait lecture des dernières propositions de modification au R.O.I. présentées par le CDA.  
 
 V. Divers 
C. Kivits : Suggère que l’A.W-B.B. investisse dans l’achat de notebooks pour tous les membres du 
Groupe.  Motivation : Economie de papier, encre, …  écologique pour transmission de documents. 
P. Herquin : Evoque les ½ finales de coupe A.W-B.B qui se sont déroulées le week-end dernier. 
Le Groupe félicite le club CS Bouge pour l’organisation des ½ finales Coupe AWBB de ce 6 février et 
remercions pour invitation. 
 
Mr Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion au mardi 15 mars 2011 à 19h30 à la 
taverne « Le 500 » à Jambes.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
 
 
 
 
 
 
    Porphyre Claire 
    Secrétaire 


