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AWBB 
Province de Namur 
Groupe Parlementaires 

PV N° 02 – 2014-2015 - Réunion du 13 novembre 2014  

Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Regnier M. et Herquin P. (secrétaire)  
Absent : Martin D. 
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° 01 de la réunion du 18 sep tembre 2014  
 
Point III – Commentaires à propos des différents PV 's de réunions - FRBB et AWBB : il faut :  CDA PV 
N°4 du 23 /08/2014.   
Point : VI Calendrier des réunions du Groupe : il faut lire jeudi « 13/11/2014 » au lieu de 29/11/2014. 
 
Moyennant ces corrections, le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II - Correspondance  
- Dir AWBB : O.J. de l’AG -AWBB du 29/11/2014 et annexes 
- Aigret Ph. : infos réunion des clubs de Nationale à Bruxelles du 30/10/2014. 
- Delchef J-P : budget 2015-AWBB détaillé 
- Dir AWBB : demande de composition de la délégation namuroise pour AG -AWBB du 29/11/2014 
 - Aigret Ph. : demande de lui transmettre les remarques concernant le budget 2015-AWBB. 
- Trausch G. : doc. vu sur le site de la VBL à propos AG extraordinaire de la VBL du 08/11/2014 
- Servais Ch. : AWBB / VBL - mail correctif de JP Delchef suite à des articles de presse 
 -Trausch G. : remarques et commentaires – budget 2015-AWBB 
- Delchef J-P. : commentaires et remarques à propos du PV N°1 PARL-NAM du 18/09/2014 – Le Groupe a 
prêté bonne attention aux diverses remarques et prend acte – Le Groupe se propose d’inviter le Président lors 
de la prochaine séance. 
- Dir. AWBB : reçu (hebdomadairement) tous les PV(s) des organes judiciaires et tableaux des amendes. 
 
III – Commentaires à propos des différents PV's de réunions - FRBB et AWBB  

Servais Ch. : CDA PV N° 06 du 29/09/2014 - point 10.1 : AG-FRB B :  Un bilan 2013 "adapté" a été distribué en 
début d'AG et approuvé.  La modification de l'article PC 138 (+ de 21 ans), après mise en conformité des 2 
versions linguistiques, a été approuvée. Une évaluation est toutefois prévue après 1 an. Le nouveau secrétaire 
général (poste sans droit de vote), Mr Garaleas S., a été présenté aux membres de l'AG et élu à l'unanimité. 
Servais Ch. : -  PV Département Détection et Sélection Jeunes du 24/10/2014  – Lors de la réunion précédente, 
il avait été décidé que la 2ème. organisation des JRJ se tiendrait sur un seul site. Nivarlet J. explique que la 
formule est reportée, par mesure transitoire, à la saison 2015/2016. 
Trausch G. : CDA PV N° 06 du 29/09/2014 - point 4.1 : Nouvell e application du PF18 – remarque l’impact non 
négligeable pour plusieurs clubs namurois. 
 
IV – Préparation de l’AG-AWBB du 29/11/2014  
 
Représentation :   
Trausch G, Regnier M, Aigret Ph. et Herquin P. 
 Servais Ch., Henquet G. et Lauwerys J. accompagneront la délégation. 
Examen de l’ordre du jour :  
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Tous les points prévus à l’ordre du jour sont examinés et commentés. 
-Aigret Ph. signale que la prochaine réunion de la Commission Financière (CF) se tiendra le 19/11/2014. Les 
remarques et commentaires de la CF au budget 2015-AWBB seront transmis aux membres du Groupe dès que 
possible.   
 
-La problématique de l’indexation ou non du TTA fait débat ; une majorité se dégage en faveur de l’indexation. 
Les incertitudes en matière de subsides sont d’actualité. Les efforts d’économie consentis par les différents 
Départements sont manifestes.  Le Groupe regrette cependant que le budget « hors subside » du Département 
Haut Niveau soit, quant à lui, toujours en  augmentation.  
 
-Les nouvelles de la « FRBB-VBL-AWBB » sont attendues, par tous, avec beaucoup d’impatience. 
 
-Aigret Ph. regrette que les convocateurs d’arbitres n’aient pas accès, via l’extranet, aux décisions des organes  
judiciaires.  Cela pose parfois problème lors de certaines désignations. Une interpellation dans les points 
« divers » est prévue de sa part (AG-AWBB). 
 
VII Divers  
 
-Regnier M. propose que tous les documents « utiles » aux membres du Groupe soient stockés dans une 
« box d’archivage ».  L’idée est acceptée, avec intérêt, par tous.  Le secrétaire sera chargé d’alimenter la 
« box ». 
-Regnier M. informe du décès du père de Monsieur BECK L., membre du Département arbitrage.  Le Groupe 
présente à Beck L,. ainsi qu’à sa famille, ses plus sincères condoléances. 
 
 
Prochaine réunion le jeudi 11/12/2013 à 19 H 30 « T averne 500 » à Jambes. 
 

 
 
 
 
 

HERQUIN Pascal,      TRAUSCH Gérard, 
secrétaire       président  


