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PV N° 10 – 2011/2012   Réunion du 5 juin 2012    

 
 
Présents : MM Trausch G., Servais Ch., Kivits Ch., Aigret Ph., et Regnier M. 
Invités présents : Mme Sonveaux D., MM Nivarlet J., Ringlet J. 
Excusés : Mme Porphyre Cl., MM Herquin P. 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° 9 de la réunion du 10/04/2012  
Le PV est approuvé. 
 
 II. Election du Bureau de Groupe pour la saison 2012-2013 
Mr Trausch cède la parole à Mr Kivits Ch., membre le plus ancien dans le Groupe, afin de mettre en place le 
Bureau du Groupe. Pour la saison 2012-2013, suite à un vote secret, le Groupe se constitue comme suit : 
                 -     président : TRAUSCH Gérard 

- secrétaire : HERQUIN Pascal 
- trésorier :   KIVITS Christian 
- membres : Mme PORPHYRE Claire et MM AIGRET Philippe – REGNIER Michel et 
                        SERVAIS Christian 
 

 III. Représentation du Groupe dans les instances fédérales 
Dans l’attente des demandes des responsables des différents Départements de l’AWBB, le Groupe désigne 
pour le représenter à la 
Commission Législative : Trausch G., et Commission Financière : Aigret Ph., 
Département Arbitrage : Regnier M., et Département Coupe AWBB : Herquin P., 
Membre effectif FRBB asbl : Servais Ch.,   
 
 IV. Remarques et commentaires à propos des différents PV des instances FRBB et AWBB. 
CA-PV N°17 
- Ch.Servais pt9  s’interroge sur la pertinence de la création éventuelle de 2 équipes Young Cats (AWBB + 
VBL) 
- G.Trausch pt1.1 : attend une décision du CDA de l’AWBB devant la confusion lancée, dans les AP, par la 
possibilité d’utiliser des ballons 6 et/ou 7 pour les Minimes garçons. 
CA-PV N°17 pt5.2 et N°16 pt8.3 : s’étonne de constater que l’AWBB accorde subsides aux clubs pour 
l’organisation de tournois : J.Nivarlet répond qu’il s’agit de tournois internationaux. 
- Suite à la remarque de Ph.Aigret, le Groupe regrette le vote de l’A.P. Namur qui, dans l’application du 
PC89, autorise les U12 à passer d’une équipe à l’autre au sein du même club durant TOUTE la saison. 
 
 V. Préparation de l’A.G. de l’AWBB en date du 16 juin 2012 

a) Représentation du Groupe : MM Aigret Ph., Regnier M.,Servais Ch. et Trausch G. 
b) Le Groupe analyse en détail l’ordre du jour de cette AG et plus particulièrement les rapports des 

différents départements régionaux ou FRBB 
 
VI. Divers  
G.Trausch évoque quelques suggestions émises par les membres des organes judiciaires, lors de la dernière 
réunion du Conseil Judiciaire Général, pour propositions de modification au R.O.I. 
Ch.Servais souligne l’urgence, pour les clubs, de recevoir un rapport « type » à compléter et rentrer pour le 
30 juin dans le cadre du Plan Basket 2011-2015 de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
 



 
  
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 souhaite  à tous de bonnes vacances, la prochaine réunion étant 
programmée début septembre.  Questions et remarques sont toujours les bienvenues. 
 
 
 
Trausch  Gérard, 
secrétaire ff. 


