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

PV N° 7 – 2011/2012   Réunion du 7 février 2012 

 
 
Présents : MM Trausch G., Servais C.,  Herquin P., Aigret P., Regnier M. 
Invités présents : Mme Sonveaux D., MM. Nivarlet J., Ringlet J.  
Excusés : Mme Porphyre Cl., MM Kivits Ch. et Henquet G., 
 

Mr Trausch souhaite la bienvenue à chacun et invite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant. 
   
 I. Approbation des PV N°5 et 6 des réunions du 18 janvier 2012  
Après un tour de table accompagné de commentaires à propos de ces PV, l’approbation des PV est reportée à 
la prochaine réunion en présence de l’ensemble du Groupe. 
 
 II. Correspondance 
Courriel du secrétaire du SFX- St-Michel Verviers BC aux clubs de l’AWBB à propos de la mise en place 
du PM12 pour les membres, à partir de 8 ans mais affiliés depuis 6 ans : voir application correcte du pro-
gramme Infomat ?  
 
 III. Remarques et commentaires à propos des différents PV (FRBB et l’AWBB). 
Ch. Servais : PV du CDA 5 janvier 2012 
 pt 4.2   S’interroge sur la relation entre le courrier cité et l’application du PA106. 
 pt 11.1 Souligne l’intérèt de créer une rubrique « National Department of Referees » sur le site de l’AWBB. 
PV Relations CP  du 12/12 : Toujours en attente d’une décision à propos de l’application 24/14 secondes 
pour la prochaine saison. 
 
 IV. Préparation de l'A.G. de l'A.W-B.B. du 24 mars 2012 
Le Groupe examine les propositions de modifications au R.O.I. transmises à ce jour par le CDA et l’ensem-
ble des provinces soit les modifications aux PA62 – PA70 – PA75 – PA77 – PA78 – PA88bis – PA97 – 
PA100 – PA102 –PC1 – PC4 – PC4bis – PC6bis – PC13 – PC16 – PC20 – PC21 – PC43 – PC56 – PC59 – 
PC76 – PC89 – PC90 – PM48 – PM5 
 
 V. Divers 
 
D.Sonveaux : Rappelle la Journée « Promotion Basket féminin » organisée par la Province de Liège dans les 
installations de la gare des Guillemins à Liège ce prochain 8 mars 2012. 
G.Trausch : Félicite les clubs du BC.Loyers et New BC.Profondeville pour l’impeccable organisation des 
journées ½ finales Coupe AWBB dans leurs installations.  
 
G. Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion à la date du 8 mars 2012 à 19h30. Questions 
et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
 
Trausch  G., 
secrétaire ff 


