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

PV N°9 – 2010/2011   Réunion du 9 juin 2011   1/2 
 

Présents : MM Trausch G., Kivits C., Servais C., Herquin P., Aigret P., Regnier M., Mme Porphyre Cl. 
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.  Suite au décès de Mme Baillot, maman de Mme Dominique Sonveaux et de Mr Lopez, papa 
de Mr Lucien Lopez, les membres du groupe observent un moment de recueillement et adressent leurs 
condoléances aux familles et aux proches des disparus.   
 
 I. Approbation du PV n° 8 de la réunion de Groupe du 14-04-2011 
Le PV n° 8 est approuvé. 
 
 II. Correspondance reçue 

JP Delchef : Modalités d’intervention des Parlementaires pour la prochaine AG de l’A.W-B.B. 
Direction A-.W-B.B : Candidatures de Mrs Deleuze pour le CP Namur et Herquin pour le Groupe  
Parlementaires Namur ainsi que le Procès verbal intégral de l’AG du 26 mars 2011. 
JL Romnée : Message à relayer en rapport avec l’organisation Summer League. 
S. Lens :  Courriels à propos de la modification du PC 53. 
(RCS Natoye) 
S. Dierge :  Copie de sa candidature au Conseil d’Appel. 
G. Trausch :  Réception et lecture du rapport d’activités du Conseil Judiciaire Provincial 2010-2011.   
 
 III. Election du Bureau de Groupe pour saison 2011-2012 

Mr Trausch cède la parole à Mr Kivits, membre le plus ancien du Groupe afin de constituer le bureau pour 
la saison 2011-2012. Pour la prochaine saison, le Groupe se constitue comme suit : 
Président : Mr Gérard TRAUSCH 
Secrétaire : Mme Claire PORPHYRE 
Trésorier : Mr Christian KIVITS 
Membres : MM. Christian SERVAIS, Philippe AIGRET, Pascal HERQUIN, Michel REGNIER 
 
 IV. Représentations régionales et FRBB 

Dans l’attente des demandes des responsables des différents Départements de l’A.W-B.B, le Groupe s’est 
concerté pour présentation des représentants du Groupe.De même, le Groupe désigne à la 
Commission Législative : Gérard TRAUSCH 
Commission Financière : Philippe AIGRET 
A.G. de la FRBB : Christian SERVAIS 
Le souhait de Mr BOUGELET Philippe étant de ne pas reconduire son mandat de vérificateur régional 
aux comptes, Eric TILLIEUX (New BC Belgrade) a proposé sa candidature pour ce poste et à l’appro-
bation de l’ A.G. de l’AW-BB du 18 juin 2011. 
 
 V. Analyse des différents PV - FRBB et AWBB 
P. Herquin : PV Parlementaires HNT n° 12 du 04-04-11 : Les Parlementaires HNT relève trop de 
modifications statutaires pour les clubs qui n’ont pas le temps de s’adapter aux changements :à réfléchir. 
G.Trausch : PV CL n° 9 du 23-05-11 : Infomat : Finalisation du contrat 
- Projet Basket Ministre : Le Ministre André Antoine propose un accompagnement financier pour un 

Projet Basket à présenter par l’AW-BB. 
- Modalités d’évaluation des arbitres régionaux : à revoir ? 
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 VI. Préparation de l'A.G.- AWBB de ce prochain 18 juin 
 a) représentation du Groupe 
Notre représentation : Gérard Trausch, Christian Servais, Philippe Aigret, Michel Regnier. 

 
 b) examen de l'ordre du jour 
Il est procédé à l’analyse de tous les points de l’ordre du jour de cette Assemblée Générale. 

. 
 VII. Divers 
C. Servais : Remet à chacun une copie de l’ordre du jour et ses annexes de l’AG de la FRBB qui aura lieu 
le 23 juin 2011. Questions et commentaires de chacun à lui transmettre au plus tôt. 
 
P. Herquin remercie les clubs pour son élection.  Il remet à chacun un exemplaire du programme des 
coupes AWBB Jeunes et Séniors, saison 2011-2012.   
 
G. Trausch : interpelle les administrateurs de l’AW-BB présents pour d’éventuelles réflexions en rapport 
avec ce qui a été dit lors de l’analyse de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.   
 
Mr Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion le jeudi 08 septembre 2011 (à confirmer) à 
la taverne « Le 500 » à Jambes.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
 
 
 
 
Porphyre Claire, secrétaire 


