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PV N° 06 – 2014-2015 - Réunion du 12  février 2015  

Présents: Trausch G. (président), Martin D., Aigret Ph., Regnier M., Servais Ch.et Herquin P. (secrétaire). 
Invité présent : Henquet G.,  
 
Le Président souhaite la bienvenue et demande à l’assemblée de respecter une minute de silence à la mémoire de 
Monsieur Coibion Fernand décédé récemment et qui fut un de nos membres actifs au sein du Groupe durant plus de 30 
ans. Le Président  invite ensuite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant. 
 
I - Approbation des PV’s N° 04 et 05 des réunions d u 08 janvier 2015  
Ajouter M Deleuze JM., membre du  CP Namur, comme invité excusé (PV N°4). Moyennant cette précision, l es PV’s  
sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
II – Correspondance  
Trausch G. : 
- compte rendu de la réunion PARL-NAM du 08/01/2015 (pour information des membres excusés) 
- commentaire suite à la parution d’un article concernant le compte rendu d’une réunion du CJP - Namur dans le journal 
« L’Avenir » du 31/01/2015 
- document de travail CL(4) concernant l’AG du 28/03/2015 
- PV réunion « licences » du 27/01/2015 des clubs nationaux 
BC Royal IV Brussels (1423): annotations arbitrales « L » et « I » -amendes et/ou forfaits- Réaction JP Delchef 
Servais Ch.. : PV de l’AG de la FRBB du 22/09/2014 
Romnée JL. -  Statut FRBB : PCD138 : remarque pertinente 
Groupe parlementaire du BBW : PM12 – Le CDA envisage  une proposition de modification 
III – Commentaires à propos des différents PV’s des  réunions – FRBBB et AWBB  
Servais Ch. : Site FRBBB – il signale une parution plus « suivie », en janvier 2015, de différents rapports (CDA., N.D.R., 
A.G. datant de 2014) 
Trausch G. : PV CDA N°11 du 12/01/2015 – point 7.2 - évocation Faulx-les-tombes – le fait que la rencontre soit 
reprogrammée l’interpelle alors que le dossier doit, à ce jour, toujours être reconsidéré par le CJP-Namur. Henquet G. 
précise à cet effet que la rencontre est effectivement reprogrammée ce 12/02/2015, par mesure « conservatoire »  
Trausch G. : PV CDA N°11 du 12/01/2015 – point 4.1 informatisation - les PV judiciaires seront disponibles d’ici peu et 
pour les membres concernés. 
IV  - Propositions de modifications au R.O.I. de l’ AWBB (AG du 28 mars 2015)  
- Le Groupe examine et débat sur la 4ème version (non définitive)  du document de travail établi par le CL et reprenant 
l’ensemble des propositions de modifications au R.O.I. établi par le CDA et les provinces. 
 Les articles suivants sont réexaminés : PA23, PA70, PA75 bis,  PA77 , PCA97 , PA102 , PC1 , PC16 , PC28, PC29 à 
40 , PC49 , PC53 , PC56 , PC59, PC60, PC70, PC73, PC76, PC89, PC90, PC90bis, PC91, PF2, PF3, PF5, PF7, PF7 
bis,  PF8, PF11 à PF18, PJ15 bis, PJ54, PJ63, PM9.2, PM9.4, PM9.5,PM9.6 et PM12. 
V. – Divers  
- Trausch G. rappelle aux clubs que les déclarations d’accident « Ethias » doivent se faire impérativement par voie 
électronique et via le secrétaire du club. 
Les prochaines réunions sont prévues les jeudis 12/03/2015, 16/04/2015, 07/05/2015 et 04/06/2015 à 19h30. Elles se 
tiendront dorénavant au local de l'AWBB (Centre ADEPS de Jambes -salle située à l'étage)    

 

HERQUIN Pascal, secrétaire                                                                                TRAUSCH Gérard, président 

 


