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PV N°8 – 2013-2014 - Réunion du 06 mars 2014  

 
Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Regnier M.,  
Invités présents : Nivarlet J. et Henquet G. 
Excusés : Herquin Pascal (raisons médicales),D.Martin  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 du PV N°7  de la réunion du 6 févri er 2014 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
II.  Correspondances  

- Romnée JL., BC.New Profondeville (2624)-remarques à propos de l’ordre du jour de l’AG-AWBB du 
29 mars prochain : la CL assurera le suivi (toilettage). 

- Moyano P., BC.Loyers (1579)- désignations d’un arbitre pour une rencontre à laquelle participe un 
club où il est affecté. 

- Martin D., BC.Loyers (1579)-demande de précisions- ratification de cooptation et élection au sein du 
Groupe. 

- Reçu LS N°033 du 26/02/2014 reprenant document 3&3 - MiniBasket 
- Trausch G. – rappel AP du 17/02/2014 et réaction au PV N°15-CP-BBW à propos du PC16 (sigle « I » 

sans application d’un forfait). 
 

III. Remarques et commentaires à propos des différe nts PV des instances de la FRBB et de l'AWBB  
-Servais Ch.,  :  
- PV N°11-CDA –pt5.3 : dossier membres du Conseil d’Appel : précisions apportées par J.Nivarlet. 
- PV N°11-CDA-pt9.1 :dossier Waterloo/Awans ;si affiliation à 21h02 pour rencontre à 21h :forfait d’application. 
- NewsLetter du 28/02 : souligne les précisions (réponse à une question parlementaire) apportées par le  
  ministre  A. Antoine quant au soutien financier de la FW-B aux activités de l’AWBB et ses clubs. 
-Trausch G.,  
- PV N°-CDA-pt4.3 : félicitations à J.Tannier (membre CJP-Namur) qui devient membre émérite. 
- idem pt4.5 : regrette la situation du club de Sprimont mais souhaite l’application intégrale du R.O.I. 
- idem pt6.2 : apprécie la volonté de réviser le site AWBB 
- Rapport Département National Arbitrage (NDR)-réunion du 17/02 : remarque  le contenu bien développé ; 
   commentaires de M.Regnier, membre de ce Département. 
 
IV.  Préparation de l’AG de ce prochain 29 mars  
-Représentation du Groupe : Ph.Aigret - M.Regnier - Ch.Servais et G.Trausch 
-Analyse de l’ordre du jour :  
* en attente de la réunion de la Commission financière et de son rapport pour apprécier le bilan comptable de 
l’exercice 2013 (pt.3). Bien reçu les documents complémentaires transmis par Cl.Dujardin, président de la dite 
commission. 
* position définitive par rapport au Projet 3&3 (pt.11) et aux propositions de modifications au R.O.I. (pt.12) 

  



V.  Divers  
-PF18/PM12 : G.Trausch commente le rapport, distribué en séance, de la réunion du 23/01 du Groupe de 
travail ad hoc et évoque la réunion du 27/02 de ce même groupe qui propose le maintien des montants actuels 
de la licence collective et le « retour » d’un montant forfaitaire identique pour toute équipe de jeunes plus un 
montant (par équipe de jeunes) pour les clubs de « nationale » inscrivant des équipes de jeunes en 
compétition régionale ou nationale et sous certaines conditions. A finaliser, les montants pour équipes 3&3. 
 
-J.Nivarlet rappelle les dates des finales Coupes AWBB (week-end des 15 et 16 mars à Bruxelles) et de la 
Journée JRJ du 23 mars à Quaregnon. 
  
 
TRAUSCH G., 
secrétaire ff. 


