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PV N° 07 – 2014-2015 - Réunion du 12 mars 2015

Présents: Trausch G. (président), Martin D., Aigret Ph., Regnier M., Servais Ch.et Herquin P. (secrétaire).
Invité présent : Nivarlet J. et Henquet G.,

Le Président souhaite la bienvenue et invite ensuite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant.

I - Approbation du PV N° 06 du 12 février 2015
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.
II – Correspondance
- Trausch G. : demande d’avis à Andenne basket (2187) à propos de la modification au PC75bis.-réponse nuancée.
- Trausch G. : info’s CL 25/03/2015 - bilan 2014, mise à jour statuts et nouvelles FRBB.
- Romnée JL. : réaction à une non-réaction.
- EM Blegny BC (1595) copie courriel transmis au Groupe parlementaire LGE à propos du PC75bis
- Martin D. info réunion clubs nationaux/licences.
- Thirion Nathalie : doc. transmis à titre « privé » - réaction modification PC75bis.
III – Commentaires à propos des différents PV’s des réunions – FRBB et AWBB
Servais Ch. : PV CDA N°12 du 10/02/2015 - point 11.1 - référendum création d'une D2 dames - un projet qui 
revient une nouvelle fois à l'ordre du jour ! Il serait intéressant de connaître les résultats de la consultation des clubs .
Regnier M. PV CDA N°12 du 10/02/2015 – point 9.4 dossiers administratifs – regrette la suspension momentanée de la 
procédure.
Herquin P. : PV CDA N°13 du 25/02/2015 – point 10 divers
- remercie Nivarlet J. et le CDA pour la mise à disposition de la salle de réunion de Jambes.
- les PV judiciaires ne sont plus transmis par courriel. Ceux-ci sont dès à présent disponibles, via l’extranet avec usage 
d’un mot de passe, pour les membres du Groupe.
IV  - Préparation de l'AG-AWBB de ce 28 mars

a) représentation du Groupe : TRAUSCH G., AIGRET Ph., REGNIER M. et SERVAIS Ch. (avec procuration).
b) analyse de l'ordre du jour : 

 le document « 0 » - précisions- fait débat. Le bilan 2014-AWBB n’est toujours pas prêt. L’expert-comptable y 
travaille et  la CF est en attente de ses remarques et conclusions. Le Groupe  regrette ces retards et souhaite, 
à l’avenir, plus de prévoyance de la part du CDA.

 Le Groupe réexamine et commente ensuite l’ensemble des propositions de modifications au R.O.I. établi par 
le CDA et les provinces : 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. : demande aux clubs d’être particulièrement attentifs aux nouvelles directives lors de l’inscription et/ou 
enregistrement auprès de l’AFSCA, de la SABAM et à celles transmises par le SPF-Finances à propos de la 
« documentation patrimoniale » et du « système de caisse enregistreuse ». A retenir : formation AISF ce 01/04 à Liège.
- Martin D. : regrette le manque d’instructions claires et précises en matière de sécurité pour ce qui concerne le matériel 
lié au « 3&3 ». Le président signale que cette matière dépend de la commission provinciale d’homologation. Le Groupe 
demande que cette problématique soit examinée par les divers intervenants.
- Servais Ch. : formation 3&3 - Visionnements dans les clubs - regrette l'absence d'informations relatives à la démarche 
initiée par la D.T. Le Groupe attend les conclusions de cette démarche.
- Herquin P. rappelle que l’organisation des finales de Coupes AWBB se déroulera à Ciney les 14 & 15 mars et que 3 
clubs namurois sont concernés ; BCN Profondeville (2624), Belfius Namur Capitale (1969) et RBC Ciney (1130).

HERQUIN Pascal, secrétaire                                                                                TRAUSCH Gérard, président


