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AWBB                                            
Province de Namur 
Groupe Parlementaires 

 

 

PV N° 09– 2014-2015 - Réunion du 04 juin 2015  

Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Regnier, M. Martin D.et Herquin P. (secrétaire)  
Invités présents : 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° 08 de la réunion du 07/05/ 2015 
- Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II – Correspondance  
- Direction AWBB – informations importantes à l’attention des clubs 
- Secrétariat AWBB – dossier Handisport 
- Direction AWBB – LS N°037 
- BC Royal IV Brussels (1423) – avis paru sur le site du CP Liège – Belfius Mons - Hainaut B  - Décision FRBB 
- Aigret Ph. – info FRBB -   « Belfius Mons Hainaut en division 3 nationale » 
- Aigret Ph./Trausch G. questions / réponses  (TTA, PF18, PF2 et PF17) .  
- Trausch G : réponse de Delchef JP au courrier de Thirion N.  
- Trausch G. – prolongation de la nomination de Davreux JF comme membre du Conseil d’Appel 
- Davreux JF – réponse au courriel de Trausch G. 
- Servais Ch. – info FRBB – convocation et OJ de la prochaine AG de la FRBB – le 15 juin 2015. 
 
III – Election du bureau du Groupe pour la saison 2 015-2016 
Trausch G., membre le plus ancien du Groupe, met en place le Bureau. 
Pour la saison 2015-2016, suite à un vote secret, le Bureau du Groupe se constitue comme suit : 
- président : TRAUSCH Gérard 
- secrétaire : HERQUIN Pascal 
- trésorier : SERVAIS Christian 
- membres : MM AIGRET Philippe, REGNIER Michel et MARTIN Danny. 
 
IV - Représentation du Groupe aux Commissions légis lative et Financière et comme membre effectif -  
AG de la FRBB  
Dans l’attente des demandes des responsables des différents Départements de l’AWBB, le Groupe désigne 
pour le représenter à la : 
- Commission Législative : TRAUSCH  G. 
- Commission Financière : AIGRET Ph. 
- Membre effectif - AG de la FRBB : SERVAIS Ch. 
 
V -  Renouvellement mandats aux organes judiciaires                                                                                                   
Les candidatures de MM. DAVREUX  JF ( renomination après 1 an de stage, au Conseil d’Appel), HOUGARDY  M. et 
DIERGE S. (renomination d’un an pour les plus de 70 ans, respectivement  au Conseil Judiciaire Provincial et au 
Conseil d’Appel ) sont examinées et discutées. L’ensemble du Groupe salue le travail accompli par chacun des 
candidats et n’émet aucune objection quant au renouvellement de leur mandat : avis transmis au Procureur régional 
pour nomination par le CDA et ratification par l’AG/AWBB. 
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VI - Préparation de l’AG de l’AWBB du 13/06/2015 – Représentation du Groupe – Analyse de l’OJ  
1. Représentation du Groupe : TRAUSCH  G., AIGRET Ph., REGNIER M. et HERQUIN  P. 
-  HENQUET  G. accompagnera la délégation namuroise. 
2. Analyse des différents points de l’ordre du jour de l’AG de l’AWBB du 13 juin 2015, reçus par courrier postal. 
Le Groupe examine, en détail, les différents documents à discuter. Plusieurs interventions en séance sont prévues. 
Le Groupe tient cependant à saluer plus particulièrement le dynamisme du Département « promotion  et 
« événements », de sa Présidente et de toute son équipe. L’importante « visibilité » présente lors de tous les 
événements AWBB a fait un bien fou à notre Fédération. 
 
VI- Commentaires à propos des différents PV's de ré unions - FRBB et AWBB  
Une fois n’est pas coutume, pas de commentaire particulier. 
 
VII – Divers  
- Herquin P. signale que le tirage au sort des Coupes de l’AWBB  hommes et dames se déroulera le mercredi 10 juin 
2015 à 16h30 au siège de l’AWBB.   
Il remercie les membres du CDA, les parlementaires, les membres du CP, le Département arbitrage, le NBC 
Profondeville (2624), le Mosa Jambes (0193) et le BC Boninne (2555)  pour l’aide efficace apportée à l’organisation 
internationale pour cheminots (’USIC Basket 2015) qui s’est déroulée à Profondeville du 23 au 30 mai.  Grâce à la 
collaboration de tous, ce tournoi a connu un très grand succès. 
- Trausch G. rappelle qu’à l’initiative, cette année, du Conseil Judiciaire Provincial, le repas des 3 Comités s’est 
déroulé dans un excellent établissement namurois et ce dans une ambiance très conviviale.  Le Groupe tient à 
remercier plus particulièrement Mme Noëlle Hérion Labidi pour la très bonne organisation. 
 

Le président remercie les membres présents et souhaite à tous de bonnes vacances, la prochaine réunion étant 

programmée début septembre. 

 

 
HERQUIN Pascal,      TRAUSCH Gérard, 
secrétaire       président  


