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PV N°6 – 2013-2014 - Réunion du 09 JANVIER 2014  

Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Martin D. et Herquin P. (secrétaire)  
Invités présents : Porphyre C., Lopez L., Nivarlet J. et Henquet G. 
 
Excusés : Delchef JP., Regnier M. et Ringlet J.  
 
Le président présente ses bons vœux aux membres présents ainsi qu’à tous les clubs namurois.  Il adresse, 
au nom du Groupe, une pensée spéciale à Ringlet J. et lui souhaite un prompt  rétablissement. Il invite ensuite 
l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant.    
 
I  Approbation des PV N° 4 de la réunion du 05 déce mbre 2013  
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
II  Correspondances  
 
- Romnée JL., BC New Profondeville (2624) – droit de réponse PV du 02/12/2013 - courrier transmis par 
erreur au président du CP.  
- Romnée JL., BC New Profondeville (2624) – proposition de modification aux statuts – PC90bis – G.Trausch 
répond 
- Van Overschelde ., BC First Andenne (2187) – organisation des championnats régionaux jeunes  
- Trausch G., - périodes de transferts - tenir le club d’appartenance au courant – document CL du 19/12/2013 
- proposition au ROI par le Groupe des parlementaires liégeois. 
- Legrand G., invite à la soirée de clôture du Christmas basket 2013. 
- Merelle JL., RBC Ciney (1130) – organisation des championnats régionaux jeunes  
- Davin F., NBC Alsavin Belgrade (1702) - restructuration U8, U10, 3&3, 4 & 4 - demande d’explications – 
Tous les détails du projet seront apportés par la Direction Technique lors de la prochaine Assemblée 
provinciale extraordinaire. 
- Romnée JL.,BC New Profondeville (2624)  – PV Conseil d’appel AP 008-13/14 – nous partageons son 
analyse. 
- Trausch G., - propositions de modification au ROI- AG de mars 2014 à présenter au nom du Groupe.  
 
III  Remarques et commentaires à propos des différe nts PV des instances de la FRBB et de l'AWBB  
 
Servais Ch. - CDA PV N°7 du 25/11/2013 : point 8.2 – mini basket  et newsletter AWBB du 20/12/2013 - le fait 
que la Direction technique soit présente est une excellente chose.  Le dossier « mini-basket » figurant sur le 
site de l’AWBB est très intéressant. 
 
Trausch G. - CDA PV N° 8 du 09/12/2013 :point 7.2 –  désignation d’un expert comptable reportée ; J.Nivarlet  
informe que le choix d’une fiduciaire est également envisageable. La décision devrait se prendre lors de la 
prochaine réunion du CDA. 
 



IV  Propositions NAM pour modifications au ROI : AG  du 29 mars 2014  
 
Trausch G. précise que les textes du CDA et des provinces doivent être transmis pour le 12/01/2014 au plus 
tard pour un premier lifting par la CL, prévu par CL le 22/01/2014.  Les propositions définitives sont à finaliser 
pour le 02/02/2014 et seront publiées dans la Newsletter du 28/02/2014. 
 
Après analyse, le Groupe adopte, avec quelques ajustements, les propositions de modifications (souvent 
« cosmétiques ») au ROI, transmises dans le document de G.Trausch  auxquelles est ajoutée une modification 
au PC56 présentée en séance par Ph.Aigret .Elles concernent les articles PA22, PA29, PA32, PA70, PA77, 
PA79, PA97, PA100bis, PA101, PC16, PC33, PC36, PC56, PC73, PC74, PC89, PC90 et PC90bis. 
 
Les propositions émises par le RBC.Ciney (1130) et le BC.Andenne (2187) concernant les divers 
championnats « jeunes » sont fondées. Le Département Compétition (Jeunes régionaux), compétent en cette 
matière, sera sensibilisé à la question.. 
 
    
V. Divers  
- Trausch G., informe de l’évolution du dossier concernant  le PF18/ PM12 ; suite des discussions, lors d’une 
prochaine réunion du groupe de travail, programmée le 22/01. 
 
- Nivarlet J. assure le suivi du Département Entraineurs pendant la convalescence de J.Ringlet. 
 
-Lopez L. remercie, au nom du CDA,  tous les membres du Groupe des parlementaires pour l’accueil. 
 
 
Prochaine réunion le jeudi 06/02/2014 à 19 H 30 « T averne 500 » à Jambes. 
 
 
 

HERQUIN Pascal,      TRAUSCH Gérard, 
secrétaire       président  


