
AWBB  
Province de Namur  
Groupe Parlementaires  

PV N° 07 – 2015-2016 - Réunion du 25 février 2016  

Présents: Trausch G. (président),  Aigret Ph., et Herquin P. (secrétaire). 
Invité présent : Nivarlet J. et Henquet G. 

Excusés : Servais Ch., Regnier M. et  Martin D. 

Le Président souhaite la bienvenue et invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant. 

I - Approbation du PV N° 05 (3 Comités) du 14 janvi er 2016 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
II - Approbation du PV N° 06 du 14 janvier 2016  
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
III – Correspondance  
- Copay J. - BC Loyers (1579) – Castors Braine : 3 forfaits consécutifs - conteste et estime la décision du CDA non 

conforme au PC74.5 -  Le règlement n’est pas le même pour tous les clubs !   
- Romnée JL. : problématique de la refonte des championnats régionaux – réflexion et commentaires – L’idée est très 

intéressante mais difficilement applicable dans l’organisation des compétitions régionales et provinciales « jeunes ». 
- Dujardin C. (président de la CF) informe qu’il ne souhaite pas présenter les modifications – partie compétition – du 

TTA 
- Trausch G. – réunion du Groupe postposée en attente des décisions du CGJ, modifications TTA, ROI … 
IV – Commentaires à propos des différents PV’s des réunions – FRBB et AWBB  
Le Groupe a relevé un nombre anormalement élevé de fautes de syntaxe, d’orthographe … dans les PV(s) ; N°10 du 
14/12/2015, N°11 du11/01/2016 et N°13 du 13/02/2016  du CDA. : n’oublions pas que www.awbb.be reste accessible 
par tout un chacun ! 
PV CDA N° 13 du 13/02/2016 – point 1 Dossier Castor s Braine R2 « dames » et point 2 – demande du club de 
l’Union Huy Basket (02511) – Le Groupe regrette unanimement et ne cautionne nullement les deux décisions prises 
par le CDA dans le cadre de ces deux dossiers. Il estime que ces 2 décisions très « singulières » sont, de plus, 
particulièrement  préjudiciables à plusieurs clubs tant du niveau régional que provincial, tout en provoquant une 
décision du Bureau CP.Liège assez étonnante. 
 
V  - Représentation du Groupe lors de l’AG-AWBB de ce 19 mars  
TRAUSCH G., AIGRET Ph., HERQUIN P. et SERVAIS Ch. (avec procuration).  
Henquet G. et Lauwerijs J. accompagneront la délégation namuroise. 
VI - Propositions de modifications au R.O.I. + TTA   
Le Groupe examine plus en détail et redéfinit les propositions NAM de modifications au R.O.I. (AG/AWBB de mars 
2016) soit celles aux articles ;  
PA9-PA22-PA29-PA32-PA43-PA49-PA70-PA74-PA74BIS-PA74TER-PA75TER-PA75QUATER-PA76-PA77-PA78-
PA79-PA90-PA92-PA100-PA101-PC1-PC3-PC4BIS-PC10BIS-PC28-PC32.3-PC32.9-PC33-PC35-PC45-PC48-
PC53-PC54-PC55-PC60-PC56-PC61-PC67-PC71B.3-PC74-PC76-PC88BIS-PC89-PC91-PF7BIS-PJ37-PJ45-PJ48-
PJ64-PJ65-PM9.5-PM9.6 – Normes de sanctions I. Actes envers officiels - Modifications TTA (PC33). 
Vu les dernières modifications présentées, position définitive du Groupe prise lors de la prochaine réunion. 
 
VII – Divers  
-Trausch G. : informe que la prochaine réunion « Prombas » aura lieu ce 03 mars et rassemblera les clubs 
concernés. 
 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le jeudi 10 mars 2016. 

   

HERQUIN Pascal, secrétaire                                                                                TRAUSCH Gérard, président 


