
AWBB  
Province de Namur  
Groupe Parlementaires  

PV N° 08 – 2015-2016 - Réunion du 10 mars 2016  

Présents: Trausch G. (président),  Aigret Ph., Servais Ch.et Herquin P. (secrétaire). 
Excusés : Regnier M. et Martin D. 

Invités excusés : 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° 07 du 25 février 2016  
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
II – Correspondance  
- Aigret Ph. documents comptables 2015 (résultats, bilan, etc) pour AG/AWBB du 19/03/2016 (pour information). 
- Invitation (2 parlementaires/province) du CP Liège – 30/04/2016 - finales Coupes de la Province de Liège.  Trausch 

G et Herquin P. représenteront le Groupe. 
- Romnée JL  - remerciement au Groupe pour le suivi de plusieurs de ses propositions de modifications au ROI pour 

la prochaine AG. 
 

III – Commentaires à propos des différents PV’s des  réunions – FRBB et AWBB  
-PV CP BBW du 22/02/2016 – pt 9 – dossier HU21A1903 – le Groupe estime qu’il y a abus de pouvoir en cette 
matière. De plus, pareille décision pose question (suspension d’une équipe). 
-AG extraordinaire du CP BBW du 17/02/2016 – point 2 : montées et descentes pour la saison 2016 – 2017 - Le 
Groupe estime que décider de modifications dans la répartition des séries et changements dans les 
montées/descentes d’un championnat, à mi-saison, sans règlement à la clef est anti-statutaire (voir aussi PC54.2). 
   

IV  - Analyse de l’ordre du jour de l’AG-AWBB du 19  mars 2016  
a) représentation du Groupe : TRAUSCH G., AIGRET Ph., HERQUIN P. et SERVAIS Ch. (avec procuration).  
b) analyse de l'ordre du jour :  
• Le résultat comptable 2015 AWBB fait apparaître une perte de +/- 100.000 EUR.  Il y a lieu d’être vigilant ! 
Attendons documents et informations complémentaires ainsi que réponses  à nos questions. 
• Le CDA, suite au désistement de ETHIAS, propose un nouveau contrat d’assurances présenté par « ARENA ». Le 
Groupe estime que les conditions proposées par « ARENA » sont intéressantes et suscitent demandes de 
précisions.   
• Le Groupe réexamine et prend position de manière définitive sur l’ensemble des propositions de modifications au 
R.O.I. établi par le CDA et les provinces en fonction des dernières adaptations (CDA, CF et CL). 
 Les divers articles réexaminés sont :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).  
• Règlement Coupes AWBB -  Servais Ch. et Herquin P. expliquent que la participation de certains joueurs, alignés 
de concert en compétitions nationales, pose problème.  C’est pourquoi le Département a adapté son règlement pour 
la prochaine saison.  Une seule liste « Prombas » sera d’application.    
 
V. – Divers  
-Trausch G. –  Une réunion d’information, en présence des clubs « Prombas » a eu lieu. Réponses à questions des 
clubs et contacts avec le VBL, pour finaliser certains documents, sont en attente : les échéances sont proches, ce 
qui est particulièrement inquiétant. 
 
Les prochaines réunions du Groupe auront lieu les j eudis 14/04, 12/05 et 09/06/2016. 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire                                                                                TRAUSCH Gérard, président 


