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Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

 

PV N° 9 - 2012/2013 - Réunion du 06 juin 2013 

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

 

Le Président souhaite la bienvenue et annonce avoir reçu la lettre de démission de Kivits C. Il le remercie 

très sincèrement pour son dévouement durant de nombreuses années et ses « diverses » actions au sein 

du Groupe.  Le Président invite ensuite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant. 

I  Approbation des PV N° 8 de la réunion du 11 avril 2013 

Point V – bilan de l’AG du 23/03/2013 - Servais Ch. fait remarquer qu’un réviseur a été « proposé » mais 

pas « nommé ». D’autre part il ne s’agit pas de compétitions « nationales » mais de compétitions « BDL » 

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

II  Correspondances reçues 

- Servais Ch. - documents avec ordre du jour de l’AG de la FRBB du 02/05/2013. 

- Direction AWBB - candidature d’Aigret Ph au CP Namur. 

- Courriel du procureur régional pour les renominations (1an) des membres namurois dans les organes 

judiciaires : Tannier J. et Hougardy M. (C.J.P.Namur) et Dierge S (Conseil d’Appel). Le groupe a marqué 

son accord pour ces 3 renominations (AG du 15 juin). Le procureur Vandeput J.C. a été avisé de cette 

décision. 

- Courriel de Romnée  JL. – PC 73 (comparaison des textes AWBB et FRBB) – le Groupe reconnait que le 

texte AWBB peut porter à confusion. G.Trausch relaiera cette observation auprès de la Commission 

Législative. Il remercie Romnée JL. pour ses remarques et propositions souvent judicieuses. 

- Centre de formation - newsletters N° 30, 31, 32, 33 et 34. 

III  Election du Bureau de Groupe pour la saison 2013-2014 

Trausch G., membre le plus ancien du Groupe, met en place le Bureau .Pour la saison 2013-2014, suite à un 

vote secret, le Groupe se constitue comme suit : 

         -   président : TRAUSCH Gérard 

- secrétaire : HERQUIN Pascal 

- trésorier : SERVAIS Christian 

- membres : MM AIGRET Philippe et REGNIER Michel  

 



IV  Représentation du Groupe dans les instances fédérales 

Dans l’attente des demandes des responsables des différents Départements de l’AWBB, le Groupe 

désigne pour le représenter à la : 

• Commission Législative : Trausch G. et Commission Financière : Aigret Ph., 

• Département Arbitrage : Regnier M. et Département Coupe AWBB : Herquin P., 

• Membre effectif FRBB asbl : Servais Ch.   

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

- CDA - PV N° 17 du 13/05/2013 - point 8.2.1  – règles des 24/14 secondes à TOUS les niveaux – et 

newsletters du 24/05/2013 - Servais Ch. fait remarquer une ambiguïté entre le PV N° 17 et la 

Newsletters qui précise que l’achat d’un matériel adapté est recommandé mais pas obligatoire : la 

plupart des clubs ressortiront les bons « vieux » chronomètres. Le président regrette cette prise de 

position du CDA, trop tardive pour les équipes provinciales. 

- CDA - PV N° 17 du 13/05/2013 - point 8.5.1 – Regnier M. apporte quelques précisions concernant 

l’avancement de la nouvelle convention 2013-2014 « arbitrage national ». 

- Assemblée Générale des clubs de la Province du 17/05/2013 – Trausch G. salue la bonne cohérence, la 

bonne dynamique ainsi que la belle présentation de cette assemblée. Servais Ch. signale qu’il était bien 

présent à ladite assemblée. 

- Le président félicite Aigret Ph. pour sa cooptation et son élection au CP ainsi que son élection au 

Groupe des parlementaires. Il félicite également Kivits Ch. pour sa nomination au Groupe des 

parlementaires mais regrette sa démission. 

VI   Préparation de l’AG de l’AWBB du 15 juin 2013 

1. Représentation du Groupe : Trausch G., Aigret Ph., Herquin P. et Servais Ch. 

2. Analyse des différents points de l’ordre du jour de l’AG reçus par courrier postal. 

Le groupe examine, en détail, les différents documents. Le président met en exergue la qualité ainsi que 

la belle présentation de tous les rapports des divers départements. Les documents N°24 (PA32) et  

N°25 (PF18) seront présentés lors de l’AG. Plusieurs interventions en séance sont prévues. 

VII  Divers 

- Trausch G. rappelle que lors de l'AG de l'AWBB du 23 mars dernier, celle-ci a souhaité mettre en place 

un groupe de travail chargé de "revisiter" le PM12 - PF18 et PM8 (?) et faire éventuellement des 

propositions de modifications au R.O.I. pour l'AG de mars 2014. Il signale qu’un premier groupe de 

contact, constitué de Delchef JP. (Président AWBB), Fohal M. (HAI) - Van Haelen JP. (LGE) - Thiry M. (LUX) 

- Van Wallendael Y. (BBW) et Trausch G. (NAM),  s’est réuni en date du 23 mai dernier pour évaluer la 

méthode de travail et proposer que le groupe de travail soit composé d’un parlementaire et d’une autre 

personne (parlementaire ou non) par province. Ce groupe devrait finaliser ses travaux fin décembre 2013 

pour les présenter aux parlementaires des provinces début 2014.  



- Après débat, le Groupe désigne unanimement Trausch G. comme parlementaire namurois « titulaire » 

et propose la candidature de Lauwerijs J. comme «expert » et second namurois. La 1
ère

 réunion de ce 

groupe de travail est prévue le 19 juin prochain. 

- Servais Ch. regrette le climat « stérile » perceptible lors de l’AG de la FRBB du 02/05/2013.  

- Le Groupe rappelle à TOUS les clubs, que le CDA vient de décider que les règles relatives aux 14/24 

secondes sont également applicables aux rencontres provinciales à partir du 01/07/2013 

 

-Le Groupe fait appel à candidature pour élargir le groupe des parlementaires namurois.          

Les candidatures sont à adresser par courrier ou par e-mail au secrétaire avant le 01/09/2013. 

 

- G. Trausch remercie les membres et souhaite à tous de bonnes vacances, la prochaine réunion étant 

programmée début septembre.   

 

TRAUSCH Gérard, président        HERQUIN Pascal, secrétaire 


