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PV N° 8- 2012/2013 - Réunion du 11/04/2013 

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

Invités présents: Nivarlet J. et Henquet G.   

Excusés : Regnier M. et Ringlet J. 

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

I  Approbation des PV N° 7 de la réunion du 14 mars 2013 

-Servais C. fait remarquer que seules les finales des coupes AWBB/VBL sont prévues (il n’y a pas de ½ 

finales prévues).    

-Aigret P. signale, concernant le PV de l’AG de la FRBB du 15/01/2013 : pour lui l’approche n’était pas 

« intéressante » mais « non rassurante ». 

-Moyennant ces précisions, le PV est approuvé à l'unanimité des membres présents. 

II  Présentation et approbation du rapport annuel 2012/2013 

Le rapport annuel 2012/2013 d’activités du Groupe est présenté, discuté et approuvé à l'unanimité des 

membres présents pour publication. 

III  Correspondances reçues 

-Courriel de Trausch G . transmis à Vandeput JC – demande de précisions au sujet de la modification au 

ROI PJ – « Normes de sanctions » à l’AG du 23/03/2013 

-Lettre aux secrétaires N°031 et Newsletter N° 27 du CRF. 

-Direction AWBB – candidature de Mr Verkest L. au CP Namur 

-Servais C – ordre du jour de l’AG de la FRBB du 02/05/2013 

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

-CDA - PV N° 14 du 20/03/2013 - point 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6 – projets de fusions - Servais C. s’étonne du 

nombre important de cas de fusion de clubs. Il semble qu’il s’agit plutôt de problèmes « structurels » 

plutôt qu’à l’obligation à présenter une personnalité juridique au 01/07/2013. 

-CDA - PV N° 14 - point 5.4 - Herquin P. demande si les 2 AG de clubs (pour fusion) se sont bien 

déroulées ?  Nivarlet J. explique que les 2AG étaient parfaitement scindées, très bien préparées et  

organisées. Il félicite les deux clubs pour l’excellent travail. 

-CDA – PV N°14 – point 6.2 - Courrier au CJP.Liège - Trausch G. reçoit quelques commentaires de la part 

de J.Nivarlet sur un dossier particulièrement délicat. 



-CDA - PV N° 14 - point 8.2.3 - Trausch G. demande des précisions. Nivarlet J. explique qu’il s’agit d’une 

simple mise à jour permettant d’apporter des renseignements utiles et plus complets aux clubs. 

-CDA - PV N° 14 - point 9.2 – Herquin P. s’étonne du changement de date de l’AG de la FRBB. 

-PV N° 7 des parlementaires liégeois du 04/03/2013 - le fait que le BC.Stavelot souhaite échanger sa 

place en R2 avec une équipe de P1 interpelle Servais C.  Trausch G. demandera au Président de l’AWBB 

des précisions sur cet « échange » de matricule. 

-Statuts des clubs : Servais C. souhaite connaître le nom des clubs de la province qui n’ont pas encore de 

personnalité juridique (asbl ,…). G.Trausch informe qu’à ce jour, dans la province et sur un total de 41 

clubs, 6 clubs ne possèdent pas encore de personnalité juridique et 2 clubs doivent actualiser leurs 

« statuts ». Ces clubs ont reçu les instructions nécessaires de la part du SG.  

Quelques litigieux (hors province) seront abordés lors de la prochaine réunion de la Commission 

législative.Trausch G. transmettra aux membres du Groupe et invités, le courriel à lui transmis par J.P. 

Delchef concernant la situation des clubs namurois . 

V  Bilan AG du 23/03/2013 

-Les membres présents à l’AG se félicitent de la sérénité des débats où chacun des intervenants a 

respecté le point de vue de l’autre. Le trésorier général Mr Collard M. a judicieusement complété les 

documents du bilan financier 2012 par une présentation qui laisse transparaître une gestion financière 

digne de confiance. La séance a été « rondement menée » grâce, notamment, à la bonne préparation par 

les Commissions financière et législative 

-Henquet G regrette le vote « négatif » concernant le PC76 - forfait cas spéciaux - il estime qu’il y a un 

risque d’inciter les clubs à la fraude. 

-Aigret P. estime que l’harmonisation des statuts VBL/AWBB est une bonne chose mais nous devons être 

vigilants afin de préserver les intérêts de l’AWBB. 

VI  Nouvelles de la FRBB 

-Servais C. rappelle que lors de l’AG du 15/01/2013, un réviseur d’entreprise a été nommé et ce malgré 

l’existence d’une Commission Financière. Il y a matière à débat sur la question et le PV. en fait mention. 

-Il regrette n’avoir reçu, à ce jour, que l’ordre du jour de l’AG du 02/05/2013 (sans aucun document) 

alors qu’il y de nombreux points importants à discuter. 

-Servais C. fait remarquer que les compétitions nationales posent de sérieux problèmes. En exemple, le 

Département compétition FRBB a été chargé d’appliquer forfaits aux clubs, participant au championnat 

BDL et qui ne respectaient pas les critères d’âge dans la cadre de l’application de l’art.174ter. Il y a lieu 

de revoir certains articles du R.O.I.- FRBB et espérer, à l’avenir, que tous les clubs fonctionnent de 

manière identique.  

VII  Divers 

-Aigret Ph. regrette que le site de l’AWBB ne reprenne pas les informations concernant 

montées/descentes (D2 et D3) telles que reprises sur celui de la FRBB 



-Servais C. souhaite savoir si le projet de la création d’une division » D2 dames » est toujours d’actualité.. 

Messieurs Scherpereel, Kaison et Flament seront interrogés à ce sujet.  

-Trausch G informe le groupe que le CP.Namur organisera le 26/05/2013 le repas des 3 Comités. 

Invitations et informations complémentaires nous parviendront prochainement. 

 

 

TRAUSCH Gérard, président         HERQUIN Pascal, secrétaire 


