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Groupe Parlementaires 

 

PV N° 7 - 2012/2013 - Réunion du 14/03/2013 

Présents: Trausch G. (président), Kivits C., Regnier M., Servais C., Aigret P. et Herquin P. (secrétaire) 

Invités présents: Ringlet J., Nivarlet J. et Henquet G.   

Le Président souhaite la bienvenue et invite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant. 

I  Approbation des PV N° 6 de la réunion du 10 février 2013 

C. Servais fait remarquer que les dates des finales des coupes AWBB affichées ne sont pas correctes.  

Moyennant cette précision, le PV est approuvé à l'unanimité des membres présents. 

II  Correspondances reçues 

- L. Lopez (secrétaire général AWBB) – décision du C.D.A. - commande de polos. 

- Newsletters 22 et 23 - Centre de Formation. 

- P. Aigret secrétaire de la C.F. – bilan 2012 de l’AWBB.  

- Romnée J.L. (2624) New BC Profondeville - courriel transmis à G. Trausch avec remerciements au 

Groupe pour bonne attention à correspondance transmise. 

- C. Servais – Rapport de l’Assemblée Générale et budget 2013 de la F.R.B.B. 

III  Remarques et commentaires à propos des différents PV des instances de la FRBB et de  l'AWBB  

CDA - PV N° 12 du 07/02/2013 - point 9.3.2 - Trausch G. estime que la proposition de la BLB (arbitrage à 

3 en D2) est, « sportivement », une bonne chose qui risque de poser problème par manque d’effectif.    

CDA - PV N° 12 du 07/02/2013 - point 9.3.3 - Trausch G. regrette le manque d’intérêt des clubs de D1 

Dames pour le “Season opening” et espère une alternative à cette Journée de promotion du basket 

féminin. 

CDA - PV N° 12 du 07/02/2013 - point 7.4 et CDA et PV N° 13 du 19/02/2013 - point 6.1 - C. Servais fait 

remarquer qu’Il y a une contradiction dans les conséquences du contenu des points évoqués (dérogation 

pour montée équipe P1-Dames-LUX ). 

CDA - PV N° 13 du 19/02/2013 - point 8.2.1 - C . Servais précise que les ½ finales et les finales AWBB / 

VBL seront jumelées et intégrées au programme des ½ finales et finales Dames – Coupe de Belgique 

prévues au Spiroudôme (organisation : 0151 – Royal Spirou Pont-de-Loup). 

 

P.V de l’A.G. de la F.R.B.B. du 15/01/2013 :  

- P. Aigret - le rapport, tel qu’il est rédigé, laisse entrevoir une nouvelle approche intéressante 



- G. Trausch demande s’il existe un consensus entre l’AWBB et la VBL concernant la problématique des 

joueurs étrangers ?  Les membres du C.D.A. présents expliquent que chaque entité reste souveraine en 

cas de problème. 

I V  Préparation de l’A.G. de l’A.W.B.B. du 23/03/2013 

Notre délégation  : G.Trausch, M.Regnier, P. Aigret et C.Servais.  Le secrétaire transmettra, par courrier, 

la procuration ad hoc à C. Servais. 

Le groupe examine ensuite l’ordre du jour ainsi que les différents documents à discuter : 

Point 3 de l’ordre du jour – approbation du bilan (document 2) : P. Aigret signale que les dernières 

remarques concernant le bilan peuvent encore lui être transmises jusqu’à dimanche 17/03/2013 au plus 

tard, la Commission financière se réunissant le 19/03. 

Point 11. 1 – dossier indemnités de formation et Licences collectives (document 4) : G. Trausch 

explique que ce document fait débat : trop important pour les clubs. Les 5 provinces souhaitent 

approfondir ce dossier en collaboration avec le CDA. Un groupe de travail devrait se créer et « plancher » 

rapidement sur le dossier pour proposition à présenter en mars 2014. 

Le Groupe passe en revue, pour vote, toutes les différentes propositions émanant du CDA et des 5 

provinces soit : 

- PA 30 (BBW) - PC 16 (LGE) - PC 26 (NAM) - PC 31 (BBW) - PC 32.2 (CDA) - PC 32.3 (BBW) - PC 53 ( NAM) - 

PC 55 (LUX/HAI/CDA) - PC 55 bis (BBW) - PC 56 (CDA) - PC 56 (BBW) - PC 57 (BBW/NAM) - PC 59 (BBW)   

- PC 76 (LUX - NAM) - PC 87 (BBW/CDA) - PC 89 (NAM) - PC 90 point B 2 (NAM) - PC 90 point B 5 (LGE) - 

PC 93 (CDA) -PF 8 (CDA) - PF 10 (CDA) – PF 18 (CDA) - PJ 45 (LGE) - PJ 48 (HAI) - PJ 66 (CDA) - PJ - Titre 3 - 

Normes de sanctions (CDA) - PM 8 (HAI) – PM 12 (LUX / CDA). 

V  Divers 

- C. Servais souhaite connaître le nom des clubs qui, dans la province, n’ont pas encore de personnalité 

juridique (asbl ,…). G.Trausch rappelle l’obligation pour tous les clubs de l’AWBB de posséder cette 

personnalité en date du 01/07/2013 et précise que le CDA et le Groupe seront à la disposition des clubs  

pour élaborer voire actualiser leurs statuts. La situation sera explicitée lors de l’A.G. du 23 mars prochain. 

- M. Regnier souhaite que les membres du groupe reçoivent le P.V. de séances avant publication. G. 

Trausch précise que cette manière de procéder n’est pas « courante » et rappelle qu’il est toujours 

possible, à tout membre, d’apporter modifications au P.V. lors de l’approbation de ce dernier (point 1 de 

chaque ordre du jour). 

- J. Nivarlet rappelle que Monsieur Dany Martin a été mis à l’honneur par l’ASBL 

« Panathlon Wallonie-Bruxelles» le 1
er

 mars 2013 à La Hulpe pour son geste fair-play.   

- P. Herquin signale qu’il ne reçoit plus la lettre du secrétaire. 

 

TRAUSCH Gérard, président         HERQUIN Pascal, secrétaire 


