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AWBB 
Province de Namur 
Groupe Parlementaires 

 

PV N° 04 – 2015-2016 - Réunion du 10 décembre 2015  

Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Martin D. et Herquin P. (secrétaire)  
Excusé : Regnier M. 
Invités présents : Nivarlet J. et Henquet G. 
 
Le Président souhaite la bienvenue et invite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant. 
 
I - Approbation du PV N° 03 de la réunion du 19 nov embre 2015  
-Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II - Correspondance  
- RomnéeJL. – précision PC91 – précision peut être utile. 
 
III – Commentaires à propos des différents PV's de réunions AWBB                                                           
Servais Ch.  :                                                                                                                                                          
CDA PV N°8 du 09/11/2015 - point 4:  JS Dottignes – demande de dérogation Antoine VAN HOUTTE : eût été 
plus judicieux de mentionner l’année de naissance du joueur pour une meilleure compréhension.                                                                                                             
CDA PV N°8 du 09/11/2015 - point 6  – dossier administratifs – courrier CFA BBW : " contrôle fort contraignant 
des documents par les arbitres " : le contrôle en question n'est-il pas identique dans toutes les provinces ? 
Martin D. et Trausch G.                                                                                                                                          
CDA PV N°9 du 23/11/2015 - pose questions sur plusieurs dérogations – Nivarlet J. répond.                                              
Trausch G.                                                                                                                                                           
CDA PV N°9 du 23/11/2015 point 8. 1 – département Mini basket – Bilan 3&3 et 4c4 : une belle dynamique qui 
mérite un suivi administratif performant de la part de l’AWBB. A propos du PV de la réunion du 28/10 du même 
Département, il souligne, sur base des idées émises, la nécessité d’une réflexion en profondeur, concernant la 
mise à jour de la formation des entraîneurs.                                                                                                                               
Même PV –point 8.2 : Réflexions du Groupe à propos des désistements voire arrêts de certains arbitres. 

IV – Commentaires et remarques de l'AG de l’AWBB du  28/11/2015  
L’Assemblée s’est déroulée sans fait notoire avec, un budget 2016 adopté avec des modifications significatives 
au TTA (partim PM) 

V - Propositions de modifications au R.O.I.                                                                                                   

       -Le président fait échos des premières propositions de modifications statutaires, émises par le CDA et les 
provinces, qui seront examinées par la CL en date du 16/11/2015.                                                                       -
-Un appel à propositions est transmis, par courriel, aux secrétaires, présidents, CP, CJP et à tout membre de 
l’AWBB : propositions, transmises à herquinpascal.basket@gmail.com au plus tard le 4 janvier 2016, seront 
examinées par le Groupe lors de la réunion du 14/01/2016 

VI Représentation au sein du « Task Force Prombas »  
Mr. Tillieux Eric (1702)  NBC Alsavin Belgrade sera le représentant du Groupe avec Trausch G.(suppléant)  
 
VII  Divers  
-Martin D . fait remarquer que le tableau des amendes – PV judiciaires figurant sur l’extranet de l’AWBB n’est 
pas à jour. Cependant, à  la date du 18/12/2015, le tableau paraît à jour. 
-Nivarlet J.  rappelle les dates stages régionaux : filles du 21 au 23 décembre - garçons du 28 au 30 décembre 
et dates  du Tournoi à Courtrai : du 27 au 29 décembre. 
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La prochaine réunion rassemblera les 3 Comités (PA48/f). Cette séance est prévue le jeudi 14 janvier 2016 à 

19 h 30 au Hall Omnisports de Beez.  Nous souhaitons à tous les clubs et membres de l’AWBB, ainsi qu’à 

leurs familles respectives, une excellente année 2016. 
 

 
HERQUIN Pascal,      TRAUSCH Gérard, 
secrétaire       président  


