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AWBB 
Province de Namur 
Groupe Parlementaires 

 

PV N° 03 – 2014-2015 - Réunion du 11 décembre 2014  

Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Martin D. et Herquin P. (secrétaire)  
Invités présents : Nivarlet J. et Henquet G. 
Excusés : Aigret Ph., Regnier M. et Delchef JP. 
 
Le Président souhaite la bienvenue et rappelle que le Président de l’AWBB, Delchef JP était convié à la réunion 
de ce jour, en réponse à courrier nous transmis à propos d’un PV du Groupe. Il évoque cependant quelques 
propos verbaux échangés, à ce sujet, avec JP.Delchef. Le Président  invite ensuite l'assemblée à suivre l'ordre 
du jour transmis auparavant. 
 
I - Approbation du PV N° 02 de la réunion du 13 nov embre 2014  
Martin D. présente ses excuses pour son absence lors de la précédente réunion.  Il l’a tout simplement 
« zappé ». Le PV est ensuite approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II – Correspondance  
 
-Aigret P. - budget 2015 de l’AWBB pour la Commission financière 
- Trausch G.- courriel de Corbisier M., responsable du contrôle des feuilles CP Liège – Le Groupe partage 
certaines de ses remarques. 
-Trausch G. – C.L. - « powerpoint » AG/AWBB   
- Dir. AWBB : reçu les PV(s) des organes judiciaires, CDA et tableaux des amendes. 
- Trausch G. : propositions de modifications au R.O.I. pour l’AG du 14/03/2015 avec document de travail  de la 
Commission législative. 
-Herquin P. – invitation « personnelle » à Delchef JP à  séance du Groupe du 11/12/2014  
-Martin D. : points « divers » réunion du Groupe du 11/12/2014 
-Romnée JL du BC N.Profondeville (2624) signale un problème technique (réaction sonore tardive du 
chronomètre de tir) dans la salle de Beez.  Martin D. confirme que l’ensemble de l’appareillage appartenant à la 
ville de Namur a bien fait l’objet d’une homologation : vérification en cours. 
 
III – Commentaires à propos des différents PV's de réunions - FRBB et AWBB  

-Herquin P.PV CDA N° 09 du 24/11/2014                                                                                                           -    
* PV reçu via mail avec le tableau des amendes et PV judiciaires et PV-CDA N°9 qui ne se trouve pas su r le 
site.                                                                                                                                                                            
* pt 9.1.4 – le Groupe estime que le suivi pédagogique est une bonne chose. Le débat doit se faire avec les 
clubs. Durant cette année de transition, les améliorations du système ne peuvent se faire sans la collaboration 
de tous les « acteurs » y compris les parlementaires.                                                      

- Herquin P. PV CP du 01/12/2014 – point 6 - tour de table – Warzée J. et réaction de Verkest L. : le« malaise » 
est palpable au niveau des animations 3&3.  Les rencontres prévues avec des formateurs AWBB/DT/Clubs/ 
CDA/Parlementaires dans les provinces se justifient pleinement.                                                                             
-Trausch G. PV CDA N° 09 du 24/11/2014 –  point 8.2 - Plan pro gramme 2015 et Plan Basket 2014-2015 au 
profit des clubs /  compléments d’information sont attendus :  Nivarlet J. répond.                                                     
-Servais Ch.. regrette l’absence de PV’s des différentes instances FRBB sur leur site. 
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-Servais Ch. - .PV AG AWBB du 29/11/2014 : les membres du « public » ne figurent pas dans le PV alors que  
cités en « levée de séance ». La remarque sera faite par courriel au S.G. Lopez L. avec copie au Président 
Delchef JP. 
 
 
IV – Appel à propositions de modifications au R.O.I . de l’AWBB (AG du 14 mars 2015)  
 
- Le président fait échos des premières propositions de modifications statutaires examinées par la CL (PC53 5c, 
PC1, PC78, PC83, PC84, PA78.4 et 5, PA82.1 PA84, PA79, PA23, PA77, PC3, PC28, PC76, PF15, PJ45, 
PM9). Il explique que les toutes dernières propositions seront examinées par la CL lors de leur séance 
programmée le 21 janvier 2015. 
- Un courriel sera adressé aux clubs, instances de la province, les invitant à transmettre textes ou idées pour 
d’éventuelles propositions de modifications au R.O.I. qui seront examinées par le Groupe puis éventuellement 
présentées lors de l’AG de mars 2015. Réponses attendues pour le 05/01/2015 au plus tard . Rappelons 
également que tout membre peut transmettre textes ou idées au Groupe. 
- Dans ce même courriel, le Groupe sollicitera l’avis des clubs à propos des animations 3&3  et transmettra le 
« powerpoint » présenté par JP.Delchef, à l’intention des dirigeants de clubs, lors de la Journée des cadres du 
11/11/2014.  
 
V Discussions en cours AWBB / VBL pour actualisatio n des compétitions nationales.  
 
Les premières informations émanant de la VBL laissaient entrevoir quelque inquiétude, face à une possible 
scission AWBB/VBL pour l’organisation des compétitions nationales. Plusieurs réunions de concertation 
(FRBB/AWBB/VBL) et une bonne communication ont permis de rassurer le Groupe et les clubs « nationaux ». 
Ces derniers, réunis ce 24/11/2014, ont accueilli favorablement  les éléments du plan d’actualisation présenté 
par J.Delchef, tout en restant soucieux des perspectives finales. L’exposé de Delchef JP lors de la dernière 
AG/AWBB  était brillant et rassurant. Les éléments actuellement mis sur la table nous semblent mobilisant et au  
final devraient être profitables à nos clubs. Face à situation nouvelle, le Groupe  devra rester attentif et réactif. 
 
V Divers  
 
-Herquin P. : Coupes AWBB – les différents sites ont été choisis par le Département Coupes soit :  RBC Prayon 
(78), BBC Brainois (1752), BC Rochefort (1066) et BC Loyers (1579) pour les ½ finales et RBC Ciney (1130) 
pour les finales. Les clubs namurois toujours en compétitions, à ce jour, sont : NBC Alsavin Belgrade (1130) , 
Belfius Namur Capitale (1969) , RBC  Ciney (1130) et R. Gallia Beez (0266).   Lors des finales, des animations 
3&3 et Handibasket sont programmées.. 
La coupe des coupes benjamin(e)s aura lieu en Province de Liège le week-end du 17 mai 2015. 
 
La prochaine réunion rassemblera les 3 Comités  (PA48/f). Cette séance est prévue le jeudi 08 janvier 2015 à 
19 h 30 à la taverne « Le 500 » à Jambes. 
 
Nous souhaitons à tous les clubs et membres de l’AWBB, ainsi qu’à leurs familles respectives, une excellente 
année 2015. 

 
 
 
 
 

HERQUIN Pascal,      TRAUSCH Gérard, 
secrétaire       président  


