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 1. Composition du Groupe 
 
Président :  Gérard TRAUSCH (RBC Maillen 0925) 
Trésorier : Christian  KIVITS (Belfius Namur Capitale 1969) 
Secrétaire : Pascal HERQUIN (R. Gallia Beez 0266) 
Membres : Christian  SERVAIS (RBB Gembloux 1152) 
 Philippe AIGRET (New BC.Alsavin Belgrade 1702) 
 Michel REGNIER (RBC Ciney 1130) 
 
 2. Réunions de Groupe 
 
Depuis le dernier rapport d'activité, le groupe s'est réuni 8 fois et les procès verbaux de ces 
réunions sont portés à la connaissance des clubs via les sites web de l'A.W-B.B et du CP Namur. 
 
Participations aux réunions. 

 
 Invités Présents Excusés Absents 

1. Membres     
Trausch G. 9 9 - - 
Kivits C. 9 6 1 2 
Servais C. 9 7 2 - 
Regnier Michel 9 4 5 - 
Aigret P. 9 7 2 - 
Herquin P. 9 8 1 - 
     
2. Invités permanents     
     
Ringlet J. 9 8 1 - 
Nivarlet J. 9 9 - - 
Henquet G. 9 8 1 - 
Mme Porphyre C. 9 2 6 1 

 
Le Groupe des Parlementaires a eu le plaisir d’accueillir Mrs Delchef, Président de l’A.W-B.B., 
et Lopez, Secrétaire général de l’A.W-B.B. lors de la réunion du 10 janvier 2013. 
 
3. Assemblées Générales de l'A.W-B.B 
 
Le Groupe a été représenté : 
         Le 16/06/2012 : MM. Trausch G., Aigret P., Regnier M., Servais C. 
 Le 24/11/2012 : MM. Trausch G., Aigret P., Regnier M., Herquin P. 
 Le 23/03/2013 : MM. Trausch G., Aigret P., Regnier M., Servais C. 
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 4. Activités diverses. 
 
a) Dans le cadre des travaux réalisés, le groupe a interrogé tous les clubs de la province et les 
instances provinciales, par courrier électronique, afin qu’ils transmettent leurs éventuelles 
propositions de modifications statutaires à présenter aux Assemblées Générales de l’A.W-B.B. : 
nous remercions clubs et personnes qui nous transmettent avis et propositions.  
 
 
b) Nos participations : 
 
Commission Législative A.W-B.B : M. TRAUSCH Gérard, mandaté par le groupe et vice-
président de la Commission, a participé aux réunions dont les différents rapports sont parus sur le 
site web de l'A.W-B.B.   
 
Commisssion Financière A.W-B.B : M. AIGRET Philippe, mandaté par le groupe, a participé 
aux travaux de cette Commission  
 
Département Coupes : M HERQUIN Pascal, mandaté par le groupe, a représenté la Province et 
participé aux travaux de ce Département. 
 
Département Arbitrage A.W-B.B. : M. REGNIER Michel, mandaté par le groupe, a représenté 
la Province et participé aux travaux de ce Département. 
 
FRBB : M. SERVAIS Christian, mandaté par le groupe, a assisté, comme membre effectif, aux 
AG de la FRBB des 21/06/2012 et 15/01/2013. 
 
Représentation du Groupe aux A.G. de l’A.W-B.B. et comme membres de l’asbl A.W-B.B. : 
MM. TRAUSCH G., AIGRET P., REGNIER M. et HERQUIN P. 
 
c) Le groupe a émis un avis favorable : 

 
� A la reconduction du mandat de Mr Marc DEHENEFFE au Département Sport de Haut 

Niveau et de Mr Albert PIERMAN au Département Promotion-Evènements 
� Aux candidatures de Mr Christian SERVAIS comme membre du Département  

« Détection-Sélections jeunes «   et de Mr Guy MASSART au Département Entraineurs 
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 5. Conclusions de la présente saison. 
 
Signalons : 

� que Mme Porphyre  a été élue et Mr Nivarlet réélu au sein du C.A. de l’AWBB    
� qu’un appel à candidature pour pallier le remplacement de Mme Porphyre a été fait (sans 

succès) pour une cooptation au sein du Groupe 
� que Mr Aigret a été coopté au sein du CP.Namur 
� que la plupart des membres du groupe sont actifs dans les différentes commissions 

provinciales 
� que les différents rapports et procès verbaux des instances de la FRBB et de l’AWBB, de 

même que les propositions de modifications au R.O.I., bilan, comptes et budget ont été 
analysés et commentés. 

� la poursuite par la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’AWBB d’un Plan Basket 2011-
2015 : un soutien structurel et financier  important pour l’AWBB et les clubs. 

� la réunion statutaire des 3 instances provinciales (CP – CJP – Parlementaires) a eu lieu le 
10/01/2013, a fait l'objet du procès verbal n° 4 – 2012/2013  

� l’excellente attention de Mrs Ringlet et Nivarlet, membres du conseil d’administration de 
l’A.W-B.B ainsi que celles du CP.Namur (M. Henquet est un invité permanent aux 
réunions du Groupe et M. Trausch est aussi invité à celles du CP) et du CJP.Namur 
(M.Trausch est invité régulièrement aux réunions du CJP). 

 
Nous remercions les dirigeants de clubs pour l’accueil chaleureux qu’ils nous réservent lorsque 
nous les rencontrons et qui nous font part de leurs remarques et commentaires et félicitons les 
clubs namurois pour leur participation à l’organisation d’évènements de l’AWBB (Coupe AW-
BB, Province, JRJ, BAB etc.) 
 
Nous tenons à féliciter les médias pour le travail réalisé durant toute cette saison afin de 
promouvoir notre sport dans la province. 
 
Nous souhaitons une agréable fin de saison à tous, et nous vous remercions de la confiance que 
vous voulez bien nous accorder. 
 
6. Elections 
 

- Mrs TRAUSCH Gérard et REGNIER Michel ont été réélus lors de la l’Assemblée 
provinciale du 16 mai 2012 pour un mandat de 5 ans. 

- Les mandats de Mrs AIGRET Philippe et KIVITS Christian viennent à échéance à la fin de 
cette saison.  Ils sont éligibles lors de l’Assemblée provinciale du 17 mai 2013. 

 
 
Pascal Herquin, Gérard Trausch, 
Secrétaire Président 
 


