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

PV N°2 – 2011/2012   Réunion du 13 octobre 2011   
 

Présents : MM Trausch G., Kivits C., Mme Porphyre C.  
Excusés : MM Herquin P., Aigret P., Regnier M. (retenu à une réunion du Dpt Arbitrage), Servais C., 
Invités présents : MM. Nivarlet J., Henquet G. 
Excusés : Mme Sonveaux D., M. Ringlet J., 
Présence de M. Delchef JP., Président de l’A.W-B.B. 
 

Mr Trausch souhaite la bienvenue à chacun et invite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant.   
 
 I. Approbation du PV N°1 de la réunion du Groupe du 15 septembre 2011 
A la demande de Mr Henquet, erratum au PV n°1 pt 4 ; il faut lire : «la prime mensuelle accordée aux clubs 
et pour les arbitres de niveau 1 » . Le PV est approuvé. 
 
 II Correspondance 
Néant 
 
III Analyse et commentaires à propos des différents PV de réunions de la FRBB et de l’AWBB. 
G. Trausch : PV du CDA  du 20-09-11 pt 5.5 :  
 - Nouvelle réglementation du chrono 24 secondes au 01/07/12.  Mr.Delchef précise que la réunion de 
concertation avec la VBL, initialement prévue le 28 septembre, n’a pas eu lieu et est reportée. 
 - Pt 5.1-2-3 : A remarqué que les demandes de dérogations sont toujours aussi nombreuses mais refusées ou 
acceptées après, semble-t’il, examen approfondi des membres du CDA.  Mr Delchef ajoute que chaque 
demande de dérogation fait l’objet d’une analyse et d’une décision motivée.  
 -Pt 9.4 : Qu’en est-il du projet prévu pour les 10 ans de l’A.W-B.B?  Mr Delchef attend que le CDA se 
prononce en la matière. 
 - Suite à la réunion de la Commission Législative du 12 octobre, G. Trausch informe les membres présents 
des points mis en discussion. 
 
IV.Saison 2011-2012.  
-  Réflexions à propos de possibles modifications au R.O.I. : PC1 - PC16 (lic. avec et sans photo) - PC53 - 
PC59 (TTA) - PC87bis - PC89 
- Pour rappel, la prochaine assemblée provinciale aura lieu le 11/05/2012. 
 
V. Nouvelles de l’AG de la FRBB. 
Mr Delchef relate les principaux points de l’AG de la FRBB du 22 septembre. 
 
VI Divers 
G. Trausch :  
 -Le Groupe n’a pas encore été sollicité pour proposer une candidature namuroise au Dpt Formation des 
entraîneurs.  Mrs Delchef et Nivarlet confirment qu’une réunion de ce département est pourtant programmée 
ce dimanche 16/10. Le Groupe présente la candidature de Mr.Guy MASSART (contacté et qui accepte). 
 -Evocation d’un courriel de l’Entente Liégeoise vers les secrétaires de clubs des 5 provinces francophones. 
C. Porphyre : Invite les membres à la prochaine JRJ ce dimanche 16 octobre à l’ADEPS à Jambes. 
 
Mr Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion le 3 novembre 2011 à la taverne « Le 500 » à 
Jambes.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
    Porphyre Claire, secrétaire 
 
 
 


