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

 
PV N° 5 – 2012/2013 Réunion du 10/01/2013  

 
Présents :  MM Trausch G. (président), Servais C., Aigret P. et Herquin P. (secrétaire) 
Invités présents:  Mme Porphyre C. MM Delchef J.P., Lopez L., Ringlet J.,Nivarlet J. et Henquet G. 
Excusé :                 M Regnier M.  
Absent :                  M Kivits Ch. 
 
Le président souhaite la bienvenue à chacun et invite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant.  
 
 I. Approbation du PV N° 3 de la réunion du Groupe du 08.11.12.  
- Comme présenté sur la site de l’AWBB, il fallait lire au point « Divers » : date de l’AG reportée au 15/01/2013 au lieu 
du 20/01/2013 et « VBL » au lieu de « BBL ». 
- SERVAIS C. rappelle qu’il a distribué aux membres du groupe l’ordre du jour de l’AG de la FRBB et demandé aux 
membres de lui faire part des remarques et questions éventuelles au sujet de ladite séance. Il souhaite que cela soit 
ajouté au PV.  
- Moyennant ces précisions, le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
 II Correspondances  
Transmises  
-Opsomer R. Directeur technique de l’AWBB : courriel demandant son avis concernant la proposition de modification 
au ROI proposée par (1702) New BC Alsavin Belgrade (double affiliation pour joueurs du Centre de Formation) 
Reçues :  
- Copie via P. Aigret, secrétaire de Commission financière, d’un courriel de Collard M. trésorier général de l’AWBB 
« en marge au budget adopté lors de l’AG du 24/11/2012 » 
- Obsomer R. Directeur technique de l’AWBB courriel nous informe que son avis sera transmis au CDA qui répondra.  
(voir plus haut) 
- Romnée J.L. (2624) New BC Profondeville - propositions de modifications au ROI (PC26-94-95-97-53) 
- Martin C (1090) Faulx-les Tombes – propositions de modifications au ROI (suppression pour U12 de possibilité de 
changer d’équipe pendant TOUTE la saison /vote quorum sur base du nombre de clubs) 

 
 III Remarques et commentaires à propos des différen ts courriers transmis et reçus de l’AWBB  
- Delchef J.P. explique que le courriel qui a été transmis par le Trésorier Général fait suite au versement d’importants 
montants liés au plan basket et qui ont été perçu postérieurement au 24/11/2012 date de la dernière l’AG. 
- Concernant notre demande d’avis auprès du Directeur technique (proposition de modification introduite par M.Davin 
Fr.,), le CDA se réunira lundi 14/01/2013 et examinera la question.  
 
IV Bilan de la réunion de 3 comités  
Le Groupe  note la bonne convivialité entourant cette réunion. Les tensions perçues l’an passé semblent avoir 
disparu.  Les 3 comités semblent fonctionner en symbiose pour la promotion du basket dans la province. 
 
V Remarques et commentaires à propos des différents  PV des instances FRBB et AWBB  
CDA - PV 10/12/12 – point 4.2 
-Trausch G.s’interroge sur les attributions de Jérôme Duchêne.  Delchef J.P. répond que l’intéressé est engagé  en 
soutien au secrétariat et à la comptabilité de l’AWBB.  
CDA – PV 10/12/12 – point 4.4 
-Trausch G. - l’objectif est-il de conserver Stavaux V. dans le personnel de l’AWBB ?  Delchef J.P. estime que oui 
mais à d’autres conditions. 
CDA – PV 10/12/12 – point 5.3 
-Trausch G. : Où en est la situation du BNT Dames -  Delchef J.P. explique qu’une nouvelle gestion est confiée à 
l’AWBB et la VBL avec un comité de pilotage qui se met petit à petit en place. 

 
VI Propositions de modifications du R.O.I.  
- Le Groupe examine avec attention les modifications proposées par 2 clubs namurois : (1090) Faulx-les Tombes et 
(2624) New BC Profondeville 
-  PC89 : le groupe fera une proposition de modification qui vise à supprimer le pt.b et permettre ainsi à TOUS les 
« U12 » de passer d’une équipe à une autre au sein d’un même club (même catégorie et niveau) uniquement jusqu’au 
31 décembre. 



-  PA 43 : Aigret P. se charge de demander des précisions complémentaires au club (1090) Faulx-les Tombes 
-  PC 94,95,97 : après examen, la proposition n’est pas retenue  
 
 
-Pour rappel, le Groupe fera proposition de modification aux articles PC26-53-57-64-73.6-76-89-90B.3 ; le président 
finalise 
  
 
VII Divers  

 
              Néant 
 
 
TRAUSCH Gérard, président                                                      HERQUIN Pascal, secrétaire
                                                                                                                                                                                      
     


