
AWBB                                            
Province de Namur 
Groupe Parlementaires 

 

 

PV N° 01– 2015-2016 - Réunion du 17 septembre 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 demande à l’assemblée de respecter une minute de 
silence à la mémoire de Mr. Claude Hanneuse, beau-frère de Mr. José Nivarlet et  ancien 
secrétaire du CP.Namur durant plusieurs années. Le Président remercie le BC Boninne 
(2555) et le Royal Gallia Beez (0266) pour l’accueil dans leurs installations.  Il invite ensuite 
l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant.  
 
I - Approbation du PV N° 09 de la réunion du 04/06/ 2015 
- Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II – Correspondance  
-Pierre O. dossier fiscal R. Nivelles BB (0400).  
-Romnée JL – refus d’accepter les copies des certificats médicaux par certains arbitres. Aigret P. 
répond : la réglementation n’a pas changé et il n’y  a donc pas  lieu de refuser les copies. 
-Gossiaux D. BC Boninne (2555) questions : gratuités U8, U10, Fonds des jeunes, PF18 et PM 
12 – réponses faites par Trausch G. 
-Direction - Delchef JP – LS 37, 38 et 39 
-Trausch G. – agenda des réunions du Groupe pour la saison 2015-2016. 
-Trausch G. – document à faire figurer sur le site www.cpnamur.be  « parlementaires » - 
nouveautés ROI à partir du 01/07/2015. Réactions de Servais Ch et Martin D. 
- Trausch G. – info – décès de Lorent G., parlementaire du Hainaut et membre fondateur de 
l’AWBB. 
- Bresmal B. – demande d’avis à propos de la candidature d’un nouveau membre (namurois) au 
Département Championnats AWBB, pour le contrôle des feuilles et le secrétariat – le Groupe 
accepte (à l’unanimité) la candidature de Mme Etienne Carine. 
-Trausch G. – info – courriel de Thirion N. réponse à Delchef JP. 
- Romnée JL : question de définition « notion de joueur d’âge » aligné en équipe seniore.  Sera 
examiné par le Groupe un peu plus tard. 
-Trausch G. – Conseil d’Appel - non-élection de Marchand JC et démission de Deliège J. : 
-Servais Ch. – Documents concernant l’AG de la FRBB. 
-BC Royal IV Brussels (1423) - rapport et commentaires au sujet de la décision du CBAS 
concernant  le dossier Mons-Hainaut - Nat. III. 
- Trausch G. – échange de courriel avec Davreux JF pour sa candidature au Conseil d’Appel. 
- Direction AWBB – addendum OJ de l’AG du 13/06/2015 et documents de proposition de 
modifications statutaires amendé. 
 
III – Bilan de l’AG de l’AWBB du 13/06/2015 et AG / FRBB du 15/06/2015.  
AG de l’AWBB 
Le Groupe marque son étonnement devant la réaction de plusieurs parlementaires du 
Hainaut de quitter la séance, avant présentation et élection des membres du CDA. 
 
Les membres du Groupe présents à l’AG s’interrogent sur la signification du résultat du vote 
concernant la candidature de Mme Porphyre C. au CDA, alors que plusieurs intervenants 



avaient fait éloge de son travail au sein de son Département lors de la présentation du 
Rapport du dit Département. 
AG de la FRBB 
Servais Ch. a participé à cette AG très sereine et il tient à féliciter  le le secrétaire-général 
de la FRBB Garaleas S. pour l’excellent travail de présentation du bilan 2014. Les différents 
points repris à l'O.J.  n’ont pas faits l’objet de discussion et tous ont été unanimement 
approuvés. 

A ce jour, le PV de l’AG n’est toujours pas site de la FRBB ! 
 
IV- Commentaires à propos des différents PV's de ré unions - FRBB et AWBB  
-Servais Ch.  PV N° 04 du CDA du 22/08/2015 point 7.3 – demande d’explication sur le terme  
curieux de « fonds de solidarité » pour une intervention financière – Nivarlet J. répond. 
PV N° 04 du CDA du 22/08/2015 point 8.13  – Henquet G. répond : vu que les matches  

provinciaux étaient initialement prévu d’être décalés, le problème de la reprogrammation n’est  
pas encore d’actualité. Cependant,  le CP Namur attend toujours une notification de la part du 
CDA à propos du passage de la section minibasket de l’IATA Namur vers le RCS.Bouge. 

-Trausch G .-  PV N° 04 du CDA du 22/08/2015 point 1.1  – regrette que des contraintes  
budgétaires bloquent des projets au niveau informatique, amèneront vraisemblablement  une 
révision de certains financements provinciaux alors que le Projet 3c3 (FIBA)  avec formation 
d’arbitres 3c3 est inséré au budget 2016 de l’AWBB (pt2 du même PV). En outre, les clubs 
sont impatients de connaître l’évolution du Plan Basket  au bénéfice financier de l’AWBB et 
des clubs eux-mêmes. 
- PV N° 04 du CDA du 22/08/2015 point 3.1 et 3.2 – le projet « fondation PROMBAS » semble 
avoir été quelque peu improvisé, avec déjà des règlements actuels à revoir pour répondre 
aux souhaits des clubs nationaux. 
-Herquin P .- le nombre de dérogations refusées est redevenu monnaie courante ! 
-Le Groupe  : les désaffiliations administratives accordées par le CDA au BC IATA Namur 
(1953) font débat.  Celles qui ont été demandées « en bloc » doivent impérativement avoir 
l’accord des parents et des joueurs.  Quid de l’indemnité de formation la saison 
prochaine pour le(s) club(s) acceptant ? 
 
VII – Divers  
 
- Le Groupe félicite Vankerkhoven Ph. pour la brillante réussite de son examen de 
commissaire de table(N2). 
- Le Groupe regrette, qu’à l’exception du Département Championnats, qu’aucun président de 
Département  de l’AWBB n’a demandé notre avis pour la prise de fonction de certains 
membres dans leurs Départements alors que le PA70, dans son ancienne version, est 
toujours d’application. 
- Trausch G. félicite les organisateurs de la formation  3&3 qui s’est déroulée au Centre 
ADEPS le 30/08 dernier. Plus de 300 personnes étaient présentes. Joli succès ! 
- Le Groupe félicite Nivarlet J.  pour  sa désignation au poste de 2ème vice-président de 
l’AWBB 

 Le président remercie les membres présents. Les prochaines réunions sont programmées 
comme suit : les jeudis 15/10 – 12/11 – 10/12 – 14/01 (+ les 3 Comités) – 11/02 – 10/03 – 
14/04 – 12/05 et  09/06. 

 
 
 
 
HERQUIN Pascal,      TRAUSCH Gérard, 
secrétaire       président  

 


