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

 
 

PV N° 1 – 2012/2013   Réunion du 13 septembre 2012    
 
 
Présents : MM Trausch G., Servais Ch., Kivits Ch., Aigret Ph., Regnier M. et P. Herquin 
Invités présents : Mme C. Porphyre D., MM Nivarlet J., Ringlet J. et Henquet G. 
 
G. Trausch souhaite la bienvenue à chacun. Il félicite C. Porphyre et J. Nivarlet pour leur élection au sein 
du C.A. de l’AWBB. Il invite ensuite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant. 
   
 
I.Approbation des PV n° 10 de la réunion du 20/06/2 012  
 
Le PV est approuvé. 
 
II. Correspondance  
 
Mme C. Porphyre : proposition de candidature de M. Albert Pierman au Département Promotion 
Evénements AWBB 
Mr A. Geurten : proposition de candidature de M. Michel Renier au Département Arbitrage AWBB 
Mr J. Ringlet : proposition de candidature de M. Guy Massart au Département Formation AWBB 
Mr J.Nivarlet : proposition pour Départements Haut niveau et Détection et Sélections. 
Mr B. Scherpereel : proposition de candidature de M. Pascal Herquin au Département Coupes AWBB 
Mr J.P. Mespouille : inscriptions des clubs aux compétitions AWBBB et FRBB.   
Ce document sera transmis à tous les membres du groupe dès le lendemain de cette séance. 
Invitations des clubs : BC Ciney (1130) et CS Faulx (1090) à l’occasion de leurs 50 ans d’existence. 

 
III. Candidatures de membres dans les instances féd érales  
 
Le groupe sera représenté aux différents Départements régionaux par : 

• Albert Pierman au Département Promotion 
• Guy Massart au Département Entraineurs 
• Marc Deheneffe au Département Haut Niveau 
• Christian Servais au Département Détection et Sélections 
• Pour rappel : M.Regnier (Département arbitrage) et P.Herquin (Département Coupes) 

 
M. Regnier regrette que, pour le Département Arbitrage, une proposition de candidature ait été refusée par 
les Parlementaires d’une Province.Ce refus peut poser problème et lui semble particulièrement 
« arbitraire ».  G. Trausch explique que la désignation d’un candidat doit  recevoir l’aval du groupe PARL de 
la province (voir PA70.B.2). 
IV. Remarques et commentaires à propos des différen ts PV des instances FRBB et AWBB.  
 
C.A.- PV N° 1 point 6.2 composition des département s 
Ch. Servais souhaite savoir si D. Doyen a bien accepté la prise en charge du Département « égalité des 
chances » : pour J. Ringlet la réponse est affirmative. 
 
CP.Namur- PV N° 2 point 7 et  2 
P. Herquin fait remarquer l’absence de candidats aux postes de vérificateurs aux comptes du CP Namur. 
En réponse à la demande de G.Henquet, le Groupe (voir PF3) confirme la prolongation des mandats de 
MM D.Carpentier et E.Tillieux.  
G. Trausch et le Groupe salue l’arrivée de L. VERKEST (BC Loyers – 1579)  au sein du CP Namur. 
 
C.A. - PV N° 1 point 5.1 B L (CJP Liège) 
G. Trausch prend acte que la gestion des dossiers en cours est reprise par le procureur régional jusqu’au 
30/06/2012, espérant que le CJP.Liège  reprenne au plus vite l’examen des dossiers. 



 2

C.A.- PV N° 1 point 6.2 
J. Nivarlet explique à G. Trausch que la fusion des 2 départements cités sera « évolutive ». 
 
Rapport FRBB de l’A.G. du 21/06/2012  
Ch. Servais explique que l’A.G. s’est déroulée très sereinement, tout en reconnaissant difficultés de 
collaboration avec la VBL. 
 
V. Saison 2012 / 2013  
 
M. Regnier explique que vu le nombre important d’équipes namuroises inscrites dans les différents 
championnats régionaux, des problèmes vont se poser, à terme, pour désigner le nombre requis d’arbitres. 
A contrario, P. Herquin fait remarquer que bon nombre de clubs inscrits aux championnats (FRBB ou 
AWBB) n’alignent qu’une seule équipe première et aucune équipe de jeunes.  
 
Au vu des chiffres présentés, G. Trausch se demande pourquoi cette situation semble spécifique à Namur . 
A l’avenir, le fait d’accepter « trop facilement » des clubs ou/et équipes de jeunes en régional ne doit-il pas 
être réexaminé ? Le débat reste ouvert et chacun est convié à y réfléchir. Toutes propositions innovantes 
en cette matière sont les bienvenues. 
 
G. Trausch signale signale que la prochaine réunion de la Législative se tiendra le mercredi 19/09/2012. 
Plusieurs questions d’actualité y seront examinées (voir PV).  
 
VI. Cooptation au sein du Groupe : appel à candidat ures  
 
Le Groupe lance un appel à candidatures en vue de se compléter : la cooptation d’un(e) membre est 
programmée. Les candidatures devront être transmises au secrétaire pour le 15/10/2012 au plus tard  
conformément aux articles PA62 du R.O.I.   
 
VII. Divers  
 
J. Ringlet lance un appel à tous les parlementaires et dirigeants concernés afin que tous œuvrent à une 
bonne concertation pour une meilleure harmonisation des statuts tant FRBB, AWBB que VBL « conforme » 
et applicables pour tous. 
 
C. Porphyre remercie le groupe des parlementaires namurois pour le soutien apporté à la candidature d’A. 
Pierman. Elle convient que le fait d’avoir fait appel à un proche peut paraître délicate pour certains ; elle 
explique que ce choix est uniquement dicté par intérêt de fonctionnement de son nouveau département.  
Elle remercie également tous les membres du groupe pour la bonne collaboration durant les 10 ans passés 
au sein du Groupe. 
 
J. Nivarlet explique que 49 jeunes (21 filles et 28 garçons) ont effectué leur rentrée au centre de Formation 
en date du 02/09/2012. Ce chiffre est en progrès par rapport à l’an passé.   
 
G. Henquet, signale que le CP a bien reçu copie de feuilles de matches « régionales » (jeunes). Il remercie 
le Département pour cette diligence et espère que la transmission desdits documents se poursuivra. 
Il explique que, suite au nouveau PC16, 4 forfaits ont été enregistrés ce week-end (2 pour PC 53 fautifs et 
2 pour cartes d’identités manquantes – uniquement chez des jeunes). 
 
G. Trausch met en exergue le nouveau document « formation entraineur » (11 pages) publié dans la  
Newsletter (n° 443) : un document précieux  dans le  cadre de la réforme des « licences  de coaches »  
applicable à partir du 01/01/2013. 
 
VIII. Agenda de prochaines réunions du groupe  
 
 Les jeudis 11/10 - 08/11 et 13/12/2012  à  19 h 30 – « Taverne 500 » à Jambes 
 
 
 
HERQUIN Pascal,secrétaire                                                                  TRAUSCH  Gérard,président                                                                       
 


