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Présents : MM Trausch G., Kivits C., Herquin P., Aigret P., Regnier M., Mme Porphyre C. 
Excusé : M. Servais C. 
Invités présents : MM. Nivarlet J., Henquet G.  
Excusée : Mme Sonveaux D. 
 

Mr Trausch souhaite la bienvenue à chacun et invite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant.   
 
 I. Approbation du PV N°3 de la réunion du Groupe du 3 novembre 2011 
Le PV est approuvé.  Toutefois, une interpellation de P. Herquin sur le pt 2 de la rubrique « Divers ».  
G.Trausch donne quelques précisions, tout en signalant qu’à ce jour,  le dossier ne semble pas clôturé. 
 
 II. Correspondance 
Jérôme Proot : Invitation à la dernière rencontre à domicile des YOUNG CATS qui les opposeront aux 
Russes du DYNAMO – GUVD NOVOSIBIRSK dans le cadre des qualifications à l’Eurocup FIBA.  
Noëlle Labidi-Hérion : Candidature au Conseil Judiciaire provincial namurois. 
CDA. AWBB : Reçu courriel rappelant que toute demande de document officiel ou demande d’intervention 
d’un membre du personnel doit être adressée au secrétaire général.  Ce courrier laisse les membres du 
Groupe assez interrogatifs. 
Dir. AWBB : Reçu la lettre aux secrétaires n° 23 et son erratum.  Le Groupe souhaiterait une publication 
plus régulière de la « Lettre aux secrétaires » avec transmission assidue aux secrétaires des Groupes 
Parlementaires. 
 
 III Candidature au C.J.P. 
G. Trausch présente la candidature de Mme Noëlle Labidi-Herion, comme membre du Conseil Judiciaire 
Provincial-Namur.  A l’unanimité, le Groupe émet un avis favorable à cette candidture qui sera proposée au 
C.A. pour nomination. 
 
 IV. Remarques et commentaires à propos des différents PV ( FRBB et l’AWBB). 
M. Regnier : PV du CDA du 12/11/11 pt 7.1 : se réjouit du Plan Basket, proposé par Monsieur le Ministre 
Antoine, au nom de la F.W.B. et qui, notamment,envisage plus de collaboration entre les différents 
départements. 
P. Aigret : Il est intéressant que chaque maillon soit concerné (clubs, arbitres, Fédération) par le Plan Basket. 
 
V. Bilan de l'A.G. de l'AWBB du 26 novembre 2011 
P. Aigret : déplore le vote « négatif » de l’augmentation de l’indemnité des visionneurs. 
G.Trausch : AG positive.  Il valorise le travail de la Commission financière par une bonne anticipation des 
réponses aux questions posées.  Le vote du budget est le reflet d’une situation financière de l’AWBB qui 
reste saine.  Le Plan Basket 2011-2015 est d’un apport très intéressant et particulièrement pour tous les 
clubs. Invitation aux clubs à se montrer attentifs et entreprenant.   

PLAN BASKET = BONUS POUR TOUS 
 
 VI. Préparation de l'A.G. de l'AWBB de mars 2012 
Un courriel est adressé aux clubs, instances provinciales de la province les invitant à transmettre textes ou 
éventuelles propositions de modifications aux statuts avec réponse demandée pour le 31 décembre 2011 au 
plus tard.Tout membre peut également transmettre au Groupe, idées ou textes pour modifications au R.O.I. 
 
VII. Divers  
M. Regnier : Une délégation de l’A.W-B.B. se rendra à un tournoi à Courtrai avec les arbitres de la V.B.L. 
dans un but de formation (6 arbitres masculins et 4 féminins). Il évoque un projet féminin qui s’affirme et un 
projet de rassemblement et de travail avec les CFA provinciales qui reste une priorité. 
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P. Herquin : ½ finales de coupe A.W-B.B. les 3 – 4 février 2012.  Les journées seront plus attractives car 
elles incluront les matches Séniors et Jeunes. 
P. Aigret : Evoque les remises des trophées du Mérite Sportif. 
J. Nivarlet : Nous signale que des modifications au règlement seront d’application aux futures JRJ. 
 Il rappelle que, lors d’une soirée très bien organisée (WEX de Marche-en-Famenne), Melle Hind Ben 
Abdelkader a reçu le trophée du Mérite sportif de l’espoir féminin et les U16 (féminin) ont été nominées 
pour le titre d’espoir européen de l’année.  
 Le Groupe  félicite vivement ces lauréat(e)s 
 
- Mr Trausch remercie les membres et fixe les prochaines réunions au  mercredi 18 janvier 2012  
soit de 19h30 à 21h pour la réunion des 3 comités (PJ48) et à 21h pour la réunion du Groupe, à la taverne 
« Le 500 » à Jambes.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porphyre Claire, secrétaire 


