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

PV N°7 – 2010/2011   Réunion du 15 mars 2011    
 

Présents : MM Trausch G., Servais C., Kivits C., Herquin P., Aigret P., Regnier M., Mme Porphyre Cl. 
Invités présents : MM Nivarlet J., Ringlet J., Henquet G. 
Invitée excusée : 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° 6 de la réunion de Groupe du 10-02-2011 
Le PV n° 6 est approuvé. 
 
 II.Correspondance.  

JM Bellefroid : Projet liégeois pour le sport de haut niveau. 
JL Romnée : Courriel adressé à G. Trausch à propos des propositions de modifications au PC 16 et 
licences avec photo.  G. Trausch transmettra une copie du document à chaque membre pour information.  
 
 III.Analyse et commentaires à propos des différents PV de la FRBB et AWBB 
P. Herquin : PV du CJ Hainaut du 03-03-11 : Fait remarquer la justesse du montant d’une amende octroyée 
à un joueur pour avoir frappé un officiel de table : 1.250 €. 
C. Servais : PV CDA du 1er février 2011 pt7 : Le rapport du Trésorier Général mentionne une mise à 
l’étude d’une nouvelle proposition de paiement pour les clubs.  Il apparaît cependant que tous les clubs 
sont en ordre de paiement à l’ultime échéance, preuve du bon fonctionnement du système actuel. 
G. Trausch : PV CDA du 1er février 2011 pts 10 et 11: Il fait remarquer que le rapport du Summer Tour et 
du Directeur du sponsoring sont enfin parvenus aux membres du CDA.   
Au pt 4.4 de ce PV : Il s’interroge devant une demande de subside d’un club pour l’organisation d’un 
tournoi international.  Est-il dans la politique de l’AWBB d’octroyer des subsides dans le cas de tournois 
internationaux et suivant quel cahier des charges ?  Un membre du CDA présent nous apporte un 
éclaircissement à ce sujet. 
Au pt 4.6 de ce PV : Il interroge G. Henquet à propos de « l’action fair-play province de Namur ».  Le 
Président du CP répond aux diverses questions à ce sujet. 
PV n°2 Dpt Détections et Sélections Jeunes : Profitant de la présence de J. Nivarlet, des précisions sont 
demandées en rapport avec le rajeunissement de l’âge de la détection féminine. 
 
 IV.Préparation de la prochaine AG de l'AWBB du 26 mars 2011:  
a) Représentation :  
G. Trausch, Ph. Aigret, M. Regnier, C. Porphyre. 
b) Analyse de l’ordre du jour :  
Tous les points de l’ordre du jour de l’AG sont commentés et le Groupe se positionne pour les votes. 
 
 V.Divers 
Ph. Aigret : S’excuse de son arrivée tardive pour raisons familiales. Le bilan comptable 2010 de l’AWBB 
a été transmis à chacun ce mardi. Les questions s’y rapportant lui seront transmises par chacun pour le 19 
mars au plus tard en préparation de la réunion de la Commission financière du 23 mars. Il fait part de sa 
nouvelle adresse e-mail : philippe.aigret@gmail.com 
P. Herquin : Regrette l’attitude agressive de spectateurs de clubs namurois envers lui lors de matches 
auxquels participait son fils.   
C. Servais : Nous informe que la prochaine AG de la FRBB aura lieu le 23 juin 2011 
 
Mr Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion au jeudi 14 avril 2011 à 19h30 à la taverne 
« Le 500 » à Jambes.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
    Porphyre Claire 
    Secrétaire 


