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AWBB 
Province de Namur 
Groupe Parlementaires 

 

PV N° 01 – 2014-2015 - Réunion du 18 septembre 2014  

Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Regnier M., Martin D. et Herquin P. (secrétaire)  
Invités présents : Nivarlet J. et Henquet G. 
 
Le Président souhaite la bienvenue et invite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant. 
 
I - Approbation du PV N° 09 de la réunion du 05 jui n 2014 
-Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II - Correspondances  
- Trausch G. : demande (au SG) de rectification au PV de l’AG de l’AWBB du 14/06/2014 
- Servais Ch. : memento administratif et site du CP Namur 
- Servais Ch. : documents AG de la FRBB des 19/06/2014 et 22/09/2014 
- LS n° 034 et 035 
- Porphyre C. : renouvellement du mandat de Mr Pierman A au Département Promotion-Evénements 
- Martin D. : candidature de Mr Martin D. au Département « Détection et Sélections » 
- Trausch G. : candidature du Massart G. Département « Formation des entraîneurs »  
- Hamois BC (1432), CSJB.Tamines (1264)et New Profondeville BC (2624): problèmes concernant la 
distribution matériel 3&3 - réponses de Lopez L. : demande de patienter pour la fourniture du matériel 3&3 et de 
Ben Aissia S. : excuses  de l’AWBB pour le retard dû au stock épuisé. 
- Trausch G. : avis nécrologique de Mr CHARLES  Xavier, membre du CJP.Namur 
- Trausch G. : proposition de calendrier des réunions du Groupe 
- Gossiaux D -BC Boninne: invitation formation décentralisée 3&3 samedi 20/09/2014 au Centre sportif de Beez  
 
III – Commentaires à propos des différents PV's de réunions - FRBB et AWBB  

Servais Ch . : 
-PV’s « en général » de la FRBB - PV des Départements - Très (trop) peu de publications ne paraissent sur le 
site « FRBB », à l’exception de ceux du Département arbitrage : un oubli ou une lacune ? 
-CDA PV N°3 du 23/06/2014 - point 5.1 : la création  d’un nouveau Département (« 3&3 ») doit faire l’objet d’une 
approbation  par l’AG. de l’AWBB (voir PA70). 
-CDA PV N°4 du 23/06/2014 - point 12.5 .1 – paragra phe 2: bonne décision mais regrette que l’information n’ait 
fait l’objet que d’une seule communication dans la LS/035. 
 Trausch G . :                                                                                                                                                                              
-CDA PV N°4 du 23/08/2014 – point 9 - demande d’exp lications concernant plusieurs dérogations. J.NIvarlet 
répond.                                                                                                                                                                                         
-CDA PV N°4 du 23/08/2014 – point 11.1 - quid de la désignation d’un membre namurois au sein du 

Département 3&3 ? G. Henquet informe que la désignation  est imminente.                                                                         
-CDA PV N°5 du 08/09/2014 - point 8.1 – en attente d es dernières modifications décrétales pour modifications 

au R.O.I. de l’AWBB.                                                                                                                                                                 
-CDA PV N°5 du 08/09/2014 - point 3.3 – demande d’ex plication (fonctionnement Groupe des Parlementaires) :  

Nivarlet J. répond qu’il s’agit d’un simple rappel des prérogatives des membres des groupements des 
parlementaires   
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Herquin P . :  
-CDA PV N°5 du 08/09/2014 – heureux de voir que Rin glet J. était présent à cette séance ! 
-CDA PV N°3 du 23/06/2014 - point 3 (commentaires C DA à propos d’une non-élection) - le Groupe estime 
unanimement, que la formulation est inappropriée : félicitations ou regrets sont compris, les commentaires hors 
de propos.  
 
IV - Analyse de l'ordre du jour de l'AG de la FRBB du 22/09/2014  
 
Le Groupe regrette les disfonctionnements au sein de la FRBB qui apparaissent, notamment, vu les reports 
successifs de l’AG et le manque de concertation entre les membres AWBB à  ces AG.  La présentation du bilan 
a posé également problème ; il a fallu attendre le rapport de contrôle de l’expert-comptable externe pour mettre 
en avant plusieurs manquements et obtenir plus d’éclaircissements sur le dossier BMC.  L’organisation de l’AG 
« intermédiaire » du 19/06/2014 corrobore ces propos.  La modification statutaire (FRBB) au PCD138 (voir 
aussi PC53 - AWBB) prête à discussion, vu les discordances constatées dans les textes et leurs traductions.  
 

V  Représentation du Groupe dans les instances fédé rales  

Le Groupe émet un avis favorable aux demandes introduites par les responsables de Départements, pour 
représenter NAM dans les Départements : 

- Promotion et Evénements (Cl.Porphyre) : A.Pierman 
- Entraîneurs (Vanhaelen JP) : G. Massart 
- Détection et Sélections Jeunes (J.Nivarlet) et Commission Provinciale Technique Jeunes: D.Martin   
- Haut Niveau (J.Nivarlet) : M.Deheneffe 
- Arbitrage (Geurten A.) M. Regnier et Ph. Aigret 

 
VI Calendrier des réunions du Groupe  
 
Les jeudis 16/10/2014, 29/11/2014,11/12/2014, 08/01/2015 (+ 3 Comités), 12/02/2015,  12/03/2015, 
16/04/2015,12/03/2015, 16/04/2015, 07/05/2015 et 04/062015. 
 
VII Divers  
 
-Le Groupe félicite Davreux JF.(Belfius Namur Capitale -1969) pour sa nomination au Conseil d’Appel de 
l’AWBB. La présence d’un membre du barreau dans nos instances judiciaires y apporte, sans aucun doute, plus 
de professionnalisme. 
-Félicitations également  à Cyriel Coomans, président FRBB, vice-président  FIBA-Europe, pour sa nomination 
au sein du CDA de la  « FIBA WORLD». 
-Trausch G. signale que le dernier PV de la réunion du Groupe n’est pas sur le site cpnamur. Henquet G. 
précise que le nécessaire sera fait d’ici peu. 
-Herquin P. signale qu’il n’a pas reçu la LS035. 

 
 
 
 

HERQUIN Pascal,      TRAUSCH Gérard, 
secrétaire       président  


