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Présents : MM Trausch G., Servais C., Kivits C., Herquin P., Aigret P., Regnier M., Mme Porphyre C. 
Invités présents : MM. Nivarlet J., Ringlet 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. 
   

Les membres du groupe des parlementaires présentent à tous les membres de la FRBB, VLB et 
A.W-B.B. leurs meilleurs vœux pour 2012. 

 
Ils remercient particulièrement les différentes instances Nationales, Régionales et Provinciales, ainsi que 
tous les clubs qui leurs ont adressés leurs bons vœux. 
 
 I. Approbation du PV N°4 de la réunion du Groupe du 8 décembre 2011 
Le PV est approuvé.   
 
 II. Correspondance 
Le Groupe a confirmé à la Direction et au Secrétaire de l’A.W-B.B, un avis favorable et unanime à la 
candidature de Mme Noëlle Labidi-Hérion au sein du CJP de Namur. 
RCS Natoye, Mr Stéphane Lens : Invitation à la finale de la 12ème édition du stage Christmas Basket le 
vendredi 30/12/11. 
BC Loyers, Mr Patrick Moyano : Proposition de modification statutaire en vue de la prochaine AG de 
l’A.W-B.B. du 24 mars 2012  à propos des licences collectives. 
R.Mosa Jambes, Mme Dupuis Carine : Proposition de modification statutaire en vue de la prochaine AG de 
l’A.W-B.B. du 24 mars 2012 : PC1-prime mensuelle aux ayants droits 
Mme Laurent Véronique : Fait part du décès de la maman de Mr Lopez, secrétaire Général de l’A.W-B.B. 
Le Groupe adresse ses condoléances les plus sincères à la famille et aux proches de Mr Lopez. 
Mr Bellefroid JM : Communique sa nouvelle adresse. 
Mr Scherpereel B. : Invitation aux ½ finales de la Coupe A.W-B.B. le week-end du 5 février 2012. 
 
 III Bilan réunion des 3 Comités. 
M. Regnier : Le CJP manifeste une bonne volonté de recréer des liens avec le CP. Quelques maladresses de 
part et d’autres freinent les collaborations. 
P Herquin : Déplore le manque de représentants du CP.  Suite au courriel de B. Saintviteux, souhaite  propo-
ser une modification aux statuts. En cas de trop perçu d’un arbitre (pour frais de déplacements), l’arbitre est 
suspendu jusqu’à preuve de paiement par lui-même du trop perçu. 
C. Servais : Cettte réunion reste importante dans son esprit de rencontre entre différents organes de 
l’AWBB. Malheureusement, il relève, comme P.Herquin, l’absence de trop de membres du CP.  Une bonne 
initiative qui permet  d’apaiser les tensions et de prendre de bonnes résolutions pour l’avenir.  Déplore le fait 
que G. Henquet, président du CP, ait quitté la réunion en cours. 
C. Porphyre : Regrette que cette réunion ait pu ressembler, à certains moments, en un règlement de compte 
entre le CJP et le CP.  Il est grand temps de faire évoluer les mentalités pour le bien du basket dans notre 
Province. 
P. Aigret : Trouve qu’une tension entre le CP et le CJP est perceptible et regrette que, horaire à tenir, les 
discussions ont primé sur de vrais débats. 
G. Trausch : A rappeler l’importance d’une bonne communication entre organes de l’AWBB, même au sein 
d’une même province.  La réunion a permis à chacun d’exprimer ses préoccupations et d’éveiller un 
maximum de bonne volonté pour une meilleure collaboration au sein de la province. 
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 IV. Remarques et commentaires à propos des différents PV (FRBB et l’AWBB). 
C. Servais : PV du CDA 26 nov.2011 pt 5 et PV FRBB 28 nov 2011 : Mise ne place d’une Commission 
financière au sein de la FRBB : un plus dans l’approche financière et pour une bonne information. 
La demande de la LS/24 auprès des clubs, constitue, par rapport au Plan Basket, un engagement de l’atten-
tion de l’A.W-B.B. pour les clubs. 
P. Herquin : PV CP Namur n°7 : Très bonne décision suite aux incidents rencontrés au BC. Keumiée. 
G. Trausch : PV N°8 du CDA 17 déc.2011  
pt 5 : Constate que  trop de clubs abusent toujours de demandes de « dérogations ». 
pt 11.2 : Projet basket féminin à Bruxelles.  J. Ringlet et J. Nivarlet complètent l’information à propos de ce 
projet de 3 x 3 sur Bruxelles.  Si réussite il y a, ce projet sera amené dans les autres provinces. 
pt 13.2.4. : Projet sélection BBW en compétition : J.Ringlet et J.Nivarlet informent 
 
V. Préparation de l'A.G. de l'A.W-B.B. du 24 mars 2012 
La CL (Commission legislative) a été informée des modifications statutaires programmées par les provinces 
et le CDA.  Les textes seront finalisés prochainement.   
- Les propositions de modifications des PA 29 à 40, PA70-PA75-PA77-PA78-PA97-PA97bis-PA100-
PA100bis, PC1-PC4bis-PC13-PC16-PC20-PC21-PC49-PC59, PJ48 et PM5 sont présentées et commentées 
par G. Trausch. 
La CL a souhaité rencontrer, ce 17 janvier,  le Directeur Technique pour l’entendre  développer le projet de 
modification des « licences de coaches » inclus dans les modifications des PC29 à 40 proposées par le CDA. 
G.Trausch apporte informations à ce sujet et transmettra à chacun les documents dont il dispose. 
Les conditions pour obtenir la licence de coach se verraient prochainement modifiées.A partir du 
01/01/2013, la formation devrait comporter 5 niveaux, chacun de ces niveaux s’organisant autour d’une 
option jeunes et/ou adultes. L’entrée en vigueur est prévue pour la saison 2013/2014.Une attention positive 
et évolutive du Groupe. 
 
 VI. Divers 
P. Herquin : Rappelle les dates du week-end ½ finales de Coupe A.W-B.B soit les 4 et 5 février 2012. 
J. Nivarlet : Lancement officiel d’AWBBtv le 25 janvier 2012 de 15h30 à 22h00.  Les internautes pourront 
suivre de nombreuses rencontres, notamment celles des équipes du Centre de Formation.  Depuis le 6 janvier 
2012, tous les clients Belgacom TV peuvent suivre gratuitement les matches de l’Ethias Ligue sur la 
nouvelle chaîne Belgacom 5, sous le numéro 555. 
J. Ringlet : Souhaite l’adhésion des clubs au Plan Basket du Ministre Antoine. 
 
G. Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion au  mardi 7 février 2012 à 19h30 à la 
cafétéria du NewBC Belgrade.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
 
 
Porphyre Claire, secrétaire 


