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

PV N°8 – 2010/2011   Réunion du 14 avril 2011    
 

Présents : MM Trausch G., Kivits C., Herquin P., Aigret P., Regnier M., Mme Porphyre Cl. 
Excusé : M. Servais C. 
Invités présents : MM Nivarlet J., Ringlet J., Henquet G., 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° 7de la réunion de Groupe du 15-03-2011 
Le PV n° 7 est approuvé. 
 
 II. Approbation du Rapport annuel saison 2010-2011 
Le rapport annuel est approuvé. 
 
 III. Correspondance.  

AWBB : Invitations aux finales des Coupes de Belgique Dames et Messieurs. 
RCS Natoye : courriel adressé à G.Trausch : réaction face à la modification statutaire du PC 53 et 
l’application de l’Art. 138 de la FRBB. : une discussion suit. 
 
 IV. Analyse des différents PV des réunions des instances de la FRBB et AWBB 
G.Trausch  : PV CDA n° 11 : 
 Pt 3.10 : Interroge les membres du CDA à propos d’une demande de subsides pour le BSL Contest.   
J. Ringlet apporte des précisions. 
 Pt 10.5.2 : Demande la signification d’un « carnet Referee Coaching » = Carnet de visionnement des 
arbitres à l’instar de la VBL. 
 Pt 10.1.2 : Mise en place de la Summer league en mai 2011 : …….en attente 
 Pt 10.7.2 : Historique et devenir de la BRA : discussion à propos de la légitimité des représentants du 
corps arbitral au sein de la BRA 
 
 V. Bilan de l’A.G. de ce 26 mars 2011 
M. Regnier : Il faut repenser la formule 2010-2011 de la compétition  MM-R2 ; appel pressant du Groupe 
auprès du Département Championnat et de son président,un appel qui sera relayé par G.Trausch après de la 
Commission législative. 
Ph. Aigret et C. Porphyre : Le vote du PC 62 Formation des Divisions (alterner l’ordre de montée) démon-
tre une totale ironie des provinces de Liège et de Hainaut vis-à-vis des « petites » provinces. 
G. Trausch : A apprécié le travail de la Commission Financière mais  déplore l’absence du rapport des 
vérificateurs aux comptes. Il est regrettable de devoir soumettre à l’approbation de l’AG un bilan 
comptable sans rapport des dits vérificateurs.Il interroge les administrateurs présents sur le déroulement de 
l’A.G. : le vice-Président, J. Ringlet répond (avec un sourire) « qu’à certains moments, les Parlementaires 
peuvent être sympas … ou pas. » 
 
 VI. Divers 
Ph. Aigret : Invitation pour le match retour des finales de play-off à Belgrade le 15/04/2011 à 20h30. 
M. Regnier : Stage régional des arbitres à Chevetogne les 29, 30 avril et 1er mai 2011. 
P. Herquin : Félicite le Mosa Jambes pour l’organisation des finales des Coupes AWBB  
G. Trausch : Le PM 12 (indemnités de formation) est enfin mis à jour,ce qui devrait réjouir les clubs. 
G. Henquet : Est-il prévu de passer à 12 équipes en R2 MM la saison prochaine ?  Les administrateurs 
pensent que le sujet est en discussion pour l’instant ; à envisager pour 2012-2013 ? 
- Le Diner des « 3 Comités » est programmé ce prochain dimanche 22 mai 
 
Mr Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion au jeudi 12 mai 2011 à 19h30 à la taverne 
« Le 500 » à Jambes.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
    Porphyre Claire, secrétaire 


