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AWBB 
Province de Namur 
Groupe Parlementaires 

 

PV N°9 – 2013-2014 - Réunion du 05 juin 2014  

Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Regnier M. et Herquin P. (secrétaire)  
Excusé : Martin D. 
Invités présents : Nivarlet J. et Henquet G. 
 
Le Président souhaite la bienvenue et félicite Martin D., pour son élection comme nouveau membre du Groupe : 
il terminera le mandat laissé vacant, suite à la démission de Kivits Ch. au 01/07/2013, mandat venant  à 
échéance en 2018.  Le Président invite ensuite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant. 
 
I - Approbation du PV N° 8 de la réunion du 6 mars 2014 
-Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II - Correspondances  
- Trausch G. : copie courriel de JC Dujardin et JP Delchef – analyse OJ (bilan) de l’AG du 29/03/2014 
- Scherpereel B. : projet Coupes AWBB benjamin(e)s – règlements 
- Herquin P. : composition de la délégation namuroise à l’AG de l’AWBB du 29/03/2014 
- Aigret P. : remarques et questions du bilan 2013 
- Aigret P. : PV. Commission Financière 
- Herquin P. : documents transmis au SG pour la candidature de Martin D. en tant que parlementaire namurois    
- Trausch G. : courriel annonçant la démission de Dupuis C. comme secrétaire du CP. 
- Herquin P. rapport d’activité 2013 / 2014 du Groupe des parlementaires namurois 
- Servais Ch. : OJ de l’AG de la FRBB 
- Servais Ch. : report de l’AG de la FRBB 
- Trausch G. : quelques infos ; CL, Groupe de travail PF18, repas 3 Comités, modification de la date de l’AG   
   Provinciale 
- Delrue I. : invitation journée « bénévoles » et tournoi international dames (Belgian Cats)   
- Herquin P. invitations repas annuel des 3 Comités 
- Servais Ch. : documents de l’AG de la FRBB 
 
III – Election du bureau du Groupe pour la saison 2 014 - 2015 
 Trausch G., membre le plus ancien du Groupe, met en place le Bureau.  
 Pour la saison 2014-2015, suite à un vote secret, le Groupe se constitue comme suit : 
- président :  TRAUSCH  Gérard 
- secrétaire : HERQUIN Pascal 
- trésorier :   SERVAIS Christian 
- membres : MM AIGRET Philippe,  REGNIER Michel et MARTIN Danny.. 
 
IV - Représentation du Groupe aux Commissions légis lative et Financière et comme membre effectif -  
AG de la FRBB  
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.  
- Commission Financière : Aigret  Ph. 
- Département Arbitrage :  Regnier M. et Département Coupe AWBB : Herquin P. (suivant demande des 
   responsables de ces 2 Départements) 
- Membre effectif AG de la FRBB : Servais Ch. 
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V - Préparation de l’AG de l’AWBB du 14/06/2014 – R eprésentation du Groupe – Analyse de l’OJ  
1. Représentation du Groupe : Trausch G., Aigret Ph., Regnier M. et Herquin P. 
    -  Messieurs Servais Ch., Henquet G. et Lauwerys J. accompagneront  la délégation namuroise.  
2. Analyse des différents points de l’ordre du jour de l’AG de l’AWBB du 14 juin 2014, reçus par courrier postal. 
Le Groupe examine, en détail, les différents documents. Des interventions en séance sont prévues. 
 
VI – Analyse de l’OJ de l’AG de la FRBB du 19/06/2014 

-Servais Ch. explique qu’il manque encore plusieurs documents importants (le bilan 2013 et le rapport de 
l'expert-comptable externe). Une réunion préparatoire avec le président de l’AWBB est prévue prochainement. Il 
explique et regrette l’absence de 3 représentants de l’AWBB  (Bruxelles-Brabant Wallon, Luxembourg, Namur), 
en raison du fait que cette assemblée a été postposée. Des procurations sont néanmoins prévues.  
 
VII – Divers  
-  Herquin P. signale que le tirage au sort des Coupes de l’AWBB hommes et dames) se déroulera le mardi 10 
juin à 18 heures au centre ADEPS de Jambes. 
-  Nivarlet informe et invite le Groupe  à la journée finale du CRJ – remise des prix, le 25 juin de 18 h 30. 
- Trausch G. remercie les membres et souhaite à tous d’excellentes vacances, la prochaine réunion étant 
programmée début septembre.  

 
 

HERQUIN Pascal,      TRAUSCH Gérard, 
secrétaire       président  


