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PV N° 9 – 2011/2012   Réunion du 10 avril 2012    

 
 
Présents : MM Trausch G., Servais C.,  Kivits C., Herquin P., Mme Porphyre C. 
Invités présents : MM. Nivarlet J., Ringlet J., Henquet G. 
Excusés : M. Aigret P., Regnier M. (réunion du Dpt Arbitrage) 
 

Mr Trausch souhaite la bienvenue à chacun et invite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant. 
   
 I. Approbation des PV n° 8 de la réunion du 08/03/2012  
Le PV est approuvé. 
 
 II. Approbation du rapport 2011-2012 du Groupe 
Le rapport est approuvé. 
 
 III. Correspondance 
Mme Dury : Invitation finales Coupe de Belgique  le lundi 9 avril au Lotto Arena d’Anvers. 
Mr Moyano (BC Loyers) : Invitation à la rencontre BC Loyers-Alleur: une victoire aménerait le club en N3 
JL Romnée : Le nouveau certificat médical saison 2012/2013 a retenu toute son attention et spécialement, au 
niveau de la la mention « signature du sportif et, le cas échéant, celle d’un des ses représentants légaux ».   
 
 IV. Remarques et commentaires à propos des différents PV des instances FRBB et AWBB. 
C.Servais : La prochaine AG de la FRBB aura lieu le 21 juin 2012 à 19h. 
Le nouveau tracé des terrains doit être homologué pour le 1er juillet 2012.  Les clubs doivent en faire la 
demande à M. Mesureur.  A ce jour, une vingtaine de salle restent à homologuer.   
G. Trausch : PV du CDA du 16/2/2012 : Le CDA a mis en place une Commission d’enquête qui doit 
examiner un cas qui concerne un club de la province : en attente d’une décision du CDA suite au rapport de 
la dite commissison. 
 
 V. Bilan de l'AG-AWBB du 24 mars 2012 
G. Trausch : Souligne l’excellente analyse du bilan financier effectuée par la Commission financière tout en 
regrettant la présentation tardive du Rapport de réunion et celle succinte de celui des vérificateurs aux 
comptes.  Il relève également les mots du président qui évoque les relations parfois difficiles avec la VBL, 
notamment, au sein de la FRBB. 
C.Porphyre : Apprécie la convivialité des échanges mais regrette les nombreuses interventions de M. Van 
Halen (LGE).   
 
VI. Analyse R.O.I. - Licences de coaches  PC29 à 36   
Le Groupe commente et examine en détail les articles PC 29 à 36 : les textes initialement présentés sont 
amendés dans leur forme.   
 
VII. Divers.   
G. Henquet : Rappelle que l’AP aura lieu le 16 mai 2012 à Malonne. 
Le Groupe rappelle à TOUS les clubs, qu’à partir du 01/07/2012, toutes les rencontres devront se 
jouer sur terrains avec nouveaux tracés. 
 
G. Trausch remercie les membres et fixe la prochaine réunion à la date du 10 mai 2012 à 19h30. Questions 
et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
  Trausch  Gérard  Porphyre Claire 
  Président  Secrétaire 


