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PV N°7 – 2013-2014 - Réunion du 06 FEVRIER 2014  

 
Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Martin D. et Herquin P. (secrétaire)  
Invités présents : Nivarlet J. et Henquet G. 
 
Excusés : Regnier M. et Ringlet J.   
 
Trausch G. souhaite la bienvenue aux membres présents et invite l’assemblée à suivre l’ordre du jour 
transmis auparavant.    
 
I  Approbation des PVs N° 5 et 6 des réunions du 09  janvier 2014  
 
Les PV’s sont approuvés à l’unanimité des membres présents.  
 
II  Correspondances  
 
- Romnée JL., BC New Profondeville (2624) – question générique concernant les propos racistes en match. 
Question digne d’intérêt à voir ultérieurement. 
- Aigret P.- proposition de modification du PC56. 
- Trausch G., - Dossier transmis dernièrement : propositions de modification au ROI - AG de mars 2014  (CDA 
+ 5 provinces) 
- Dupuis C. - ordre du jour de l’Assemblée Générale des Clubs de la province - lundi 17 février 2014 à 19 H 30 
au centre ADEPS de Jambes. 
 
III  Remarques et commentaires à propos des différe nts PV des instances de la FRBB et de l'AWBB  
 
Servais Ch.  - FRBB – informe que l’AG de mai prévoira  l’approbation du budget 2014 et du bilan 2013, Il 
s’agit actuellement des 2 seuls points à l’ordre du jour.  Pour l’AG de novembre le budget 2015 sera examiné. 
 
Trausch G . - PV CDA n° 9 du 13/01/2014 - point 2.1  – résolution de principe – explication de Nivarlet J. - il 
s’agit d’un cas particulier par rapport à un courrier transmis tardivement.  
PV CDA n° 9 du 13/01/2014 - point 3.7  :rappel aux clubs que  tout courrier transmis, au nom d’un club, auprès 
du CDA, doit être signé  par le secrétaire ou président ou 2 membres signataires du club sous peine de non- 
recevoir.  
 
Servais Ch . - PV CDA n°9 du 13/01/2014 - point 4.3  – décision logique et cohérente. 
PV CDA n°9 du 13/01/2014 - point 4.1  - décision malheureuse et injuste sur le fond. Celle-ci interpelle et pose 
questions.  
PV CDA FRBB du 08/01/2014 – point 2 - arbitrage à « 3 » en DI Dames et DII Messieurs - prenons acte – 
mais dossier en attente d’informations ; nombre d’arbitres, coût ?  
PV CDA FRBB du 08/01/2014 – point 6 – play offs à 6 en DII Messieurs – regrettons que cela ne puisse se 
faire à 8 équipes – mais respect de la décision prise en A.G. – dossier en continuation !  
 



IV  Préparation de l’AG de ce prochain 29 mars : pr opositions de modifications au ROI  
 
Les propositions suivantes sont examinées sur la base d’un document de travail transmis précédemment par 
G.Trausch, pour la CL : PA22, PA29, PA30, PA32, PA38, PA50, PA70, PA73, PA76, PA77, PA78, PA79, 
PA92, PA97, PA100, PA100bis, PA101, PC1, PC3, PC16, PC20, PC28, PC32, PC33, PC36, PC53, PC56, 
PC67, PC73, PC74, PC76, PC87, PC88, PC89, PC90, PC90bis, PF16, PJ25, PJ28, PJ45, PJ47, PJ65bis, 
PM1, PM5, PM9 et PM12. 
 
En attendant la proposition des textes au sujet de la réforme des 3&3 et 4C4, Trausch G . commente  
plusieurs réflexions émanant des différents Groupes (PA32, PF18,etc …).  Il présente également un modèle 
de texte réglementaire issu de la Fédération d’handball en matière de mutations et qui  a servi de base de 
travail pour la proposition LGE (PM5). 
 
V   PF18/PM12 
   
-Le Groupe examine le document indicatif mais non exhaustif réalisé par Lauwerijs J.,(pour le Groupe de 
travail PF18/PM12) et concernant les montants (Licences collectives/ « retour » par équipe de jeunes) pour 
chaque club des 5 provinces. Le Groupe le félicite pour son excellent travail. 
 
-Le Groupe de travail a pu élaborer, suite à la réunion en date du 23 janvier, une proposition, présentée en 
séance par G.Trausch au nom des 5 provinces. Le Groupe PARL-NAM marque son accord sur le principe de 
répartition du Fonds des Jeunes évoqué dans cette proposition. En attente de précisions chiffrées pour 
décision. 
 
 
 
 
Prochaine réunion le jeudi 06/03/2014 à 19 H 30 « T averne 500 » à Jambes. 
 
 
 

HERQUIN Pascal,      TRAUSCH Gérard, 
secrétaire       président  


