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AWBB                                            
Province de Namur 
Groupe Parlementaires 

 

 

PV N° 08 – 2014-2015 - Réunion du 07 mai 2015  

Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Regnier M. et Herquin P. (secrétaire)  
Excusé : Martin D. 
Invités présents : Nivarlet J. et Henquet G. 
 
Une minute de silence est observée en mémoire de Madame M-Ch. Nivarlet, épouse de Monsieur Hanneuse 
Cl., ancien secrétaire et membre du CP Namur et sœur de Nivarlet J. administrateur de l’AWBB.  Le Président 
remercie l’assemblée et invite ensuite les membres présents à suivre l'ordre du jour transmis auparavant. 
 
I - Approbation du PV N° 07 de la réunion du 12/03/ 2015 
- Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II - Approbation du rapport annuel d’activité de la  saison 2014/2015  
Le rapport est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
III - Correspondance reçue  
-Trausch G. : réponse de Delchef JP au courrier de Mme Thirion N. adressé aux membres des groupements  
   parlementaires. 
- Trausch G. : bilan AWBB 2014 – explication de Delchef JP suite au  retard de transmission 
- Romnée JL – proposition à titre « personnel » d’une modification des statuts –  PC67 pt1– classement de 2  
  équipes terminant un championnat à égalité – proposition digne d’intérêt - sera examinée ultérieurement 
- Servais Ch. – info – date de la prochaine AG de la FRBB – le 15 juin 2015. 
- Martin D. – question concernant les U21 et U23 –Réponse faite par Aigret Ph et Trausch G. 
- Aigret Ph. – Bilan AWBB 2014 – pour info et remarques. 
- Lopez L. – fiche d’identification destinée aux volontaires 
- Direction AWBB – candidature de Ch. Martin au CP Namur 
- RC Royal IV Brussel – Courriel à propos du cas « Belfius Mons Hainaut forfait général en division 3 nationale » 
- CJP - Invitation au repas des 3 Comités du (31/05/2015) 
- Direction AWBB – LS N°036 
 
IV- Commentaires à propos des différents PV's de ré unions - FRBB et AWBB  
-Servais Ch.  et Trausch G.  - PV N° 15 du CDA du 20/04/2015 point 6.3 et 6.4 :  - un club nouvellement créé qui 
fusionne avec un autre club 15 jours plus tard : assez étonnant et interpellant. 
-Trausch G . - PV N° 15 du CDA du 20/04/2015 points 4.7  – un club, champion P1-Dames, est autorisé à ne 
pas monter en R2-Dames qui comporte 2 séries : nouvelle dérogation du CDA qui contredit l’application du 
PC62. 
- le Groupe - PV N° 15 du CDA du 20/04/2015 ;points abordés en sé ance  - conteste unanimement la décision 
du CDA de la FRBB (où l’AWBB est représentée) en date du 08.04.2015, de maintenir Belfius Mons Hainaut  en 
division 3 nationale, suite à une déclaration de forfait général. En outre, le PCD139.1c n’est pas respecté. 
-Servais Ch. - le fait que le CDA de la FRBB a décidé de créer une Commission Financière est de bon augure 
en vue de la clôture du bilan de la FRBB et de la constitution de la nouvelle « Fondation ». 
-Aigret Ph. - PV N°2 -Département détection jeunes - du 17/04/2 015 – point à améliorer – prend acte mais juge 
les remarques (HNT) plutôt sévères. 
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V-  Bilan de l’AG de l’AWBB du 28/03/2015  
Les participants du Groupe estiment unanimement que l’Assemblée s’est, dans l’ensemble, bien déroulée. 
Cependant l’aspect financier pourrait, à terme, poser problème avec un bilan comptable et un « actif » qui 
diminue significativement ainsi qu’ un « Plan Programme » qui se verrait moins subsidié par la FWB.  Il y a lieu 
de rester vigilant. La nouvelle formule concernant la prochaine compétition nationale, imposée aux « forceps » 
et dans la précipitation, peut engendrer de nouvelles dépenses pour les clubs et l’AWBB.  Le président regrette 
qu’en ce qui concerne le « Plan Programme », les parlementaires soient si peu tenus au courant. 
 
VI- Compte rendu des réunions de la Commission Légi slative (CL) des 22/04/2015 et 06/05/2015  
Le président fait un rapport détaillé des différents points discutés lors des 2 dernières séances de la CL.   
 
VII- Divers  
-Trausch G.-  info - pour la prochaine saison, les secrétaires des clubs auront la possibilité de modifier/insérer 
eux-mêmes les photos des licences de tous leurs membres. 
Herquin P. - rappel que le championnat international USIC (basket cheminots) se déroulera à Profondeville du 
23 au 30 mai.  Dix pays participeront à ce tournoi. 

 
 
 
HERQUIN Pascal,      TRAUSCH Gérard, 
secrétaire       président  


