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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

 

PV N°3 – 2015-2016 - Réunion du 19 novembre 2015  

Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Regnier M. et Herquin P. (secrétaire)  
Excusé : Martin D. 
Invité présent : Henquet G. 
Invité excusé : Nivarlet J., 
 
I  Approbation du PV N° 2 de la réunion du 15 octob re 2015 
Le PV est approuvé à l'unanimité des membres présents. 
 
II  Correspondances  
- ROMNEE JL – précisions PC53/PC16 : notion « avant la rencontre » 
- ROMNEE JL – PC60/PC70 : notion «  rencontres de championnat hors week-end » :mérite une relecture 
- ROMNEE JL – question relative au PV N°2 du Groupe  (réunion du 15/10/2015) 
- AIGRET Ph - Budget AWBB et TTA 2016 
- GOSSIAUX D. - (2555) BC Boninne – « retour » des licences collectives et « gratuité assurance/licence pour 
U8 et U10 » - complément de réponse faite par G. Trausch 
-G. Trausch – avis du Groupe - changement de date de l’AG prévue en mars 2016 
- LOPEZ L.- SG AWBB : changement date de l’AG de mars 2016. L’AG est fixée au 19/03/2016. 
 
III  Remarques et commentaires à propos des différe nts PV des instances de la FRBB et de l'AWBB  
Servais Ch.  : PV n°7 du CDA du 19/10/2015 – point 1.4 – propos ition de modifications statutaires par urgence 
– la modification initiale du CDA (PC67- classement dans chaque série) manque (voir PV-AG/AWBB du 
13/06/2015 pt.10 et PV CDA du 19/06/2015). 
Herquin P.  : PV n°7 du CDA du 19/10/2015 – point 6.3.1 – prop osition de « scannage » des feuilles de 
matches – cela implique que certains contrôleurs des feuilles des matches vont devoir imprimer toutes les 
feuilles à  contrôler. Par ailleurs, les indications faites par les arbitres au verso de certaines feuilles, 
risqueraient parfois d’être oubliées d’être scannées.   
 
IV. Préparation de l’AG/AWBB du 28/11/2015  
Représentation du Groupe :   
Trausch G, Regnier M, Aigret Ph. et Servais Ch. (avec procuration).  
Henquet G. et Lauwerys J. accompagneront également la délégation.  

 
Analyse de l’ordre du jour :   
Tous les points prévus à l’ordre du jour sont examinés et commentés.  
-  Aigret Ph. fait rapport et commente la réunion de la C.F. qui s’est tenue le 11/11/2015.  
-  Le budget et le TTA font l’objet de discussions et posent questions. Le Groupe comprend et admet une 
augmentation des montants au TTA (en attente de la partie PC) compte tenu qu’aucune indexation n’a plus 
été effectuée depuis plusieurs saisons. Il signale cependant que l’effort consenti par l’ensemble des clubs (soit 
+/-120.000 Euros !) est très important et il estime qu’il y aura lieu, dans le futur, d’en tenir compte si d’autres 
modifications au TTA doivent être envisagées (PC et PF).    
-  Les documents 6 à 9 (règlements Play-offs régionaux 2015-2016) sont sujets à remarques. Des 
propositions de modifications seront transmises au Département Compétition par le président. 
-   Le Groupe souhaite que projet « DII Nationale – Dames » soit évoqué en séance. 
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V Divers  
 
- Herquin P.  : Coupes AWBB - 4 clubs namurois se sont inscrits pour l’organisation des ½ finales : (0466) 
RCS. Natoye, (1249) – RCS. Bouge, (1579) – BC. Loyers et (2624) – NBC.Profondeville. Le NBC. 
Profondeville est également candidat à l’organisation des finales de Coupe AWBB. 
 
-Trausch G.  signale qu’un appel sera lancé par le CDA pour qu’un représentant parlementaire/province, siège 
au sein d’un groupe de travail prévu dans le cadre du projet « Prombas » : attendons invitation avec 
description de fonction.     
   
Prochaine réunion le jeudi 10/12/2013 à 19 H 30 (Ce ntre ADEPS à Jambes). 
 

HERQUIN Pascal,      TRAUSCH Gérard, 
secrétaire       président  


