
AWBB  
Province de Namur  
Groupe Parlementaires  

PV N° 09 – 2015-2016 - Réunion du 14 avril 2016  

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

Invités présents : 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° 08 du 10 mars 2016  
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II – Correspondance  
- Delchef JP – LS N° 041  du 23/03/2016 
- Trausch  G. – courriel du groupement des parlementaires du Hainaut – proposition de modification du PC1 à PC6 

pour la prochaine AG-AWBB de juin 2016 
 

III – Commentaires à propos des différents PV’s des  réunions – FRBB et AWBB  
Néant 
 

IV – « Débriefing » de l’AG-AWBB du 19 mars 2016  
- Le Groupe a été surpris par l’attitude  de la province du BBW concernant certains dossiers : la présentation de 
propositions de modifications au R.O.I. importantes, en séance même,  est regrettable. 
- Le Groupe a apprécié l’hommage réservé à l’égard de J. LEDURE. 
- Les comptes de l’exercice 2015 ont été, pour la seconde fois consécutive, présentés de manière non définitive : un 
signal  imprudent à l’égard de la Fédération Wallonie - Bruxelles.   
- Le Groupe déplore que Tilleux E. (New BC Alsavin Belgrade - 1702) soit l’unique vérificateur aux comptes 
régionaux, alors que le PF2  prévoit que l’AG/AWBB élit 2 vérificateurs. 
 

V  - Révision PC1 à PC6  
La proposition émanant du Groupe des parlementaires du Hainaut est examinée de manière détaillée.  Certaines 
remarques sont émises en rapport avec la « forme » du document présenté. Position définitive sur le « fonds », après 
réception du document « miniBasket » (reprenant un module « arbitrage ») émanant de la Direction Technique.  Un 
texte adapté sera cependant transmis tout prochainement à la CL pour examen. 
 
VI – Divers  

-Le Groupe félicite : 
• Belfius Namur Capitale (1969) pour leur brillante victoire lors de la finale de la Coupe de Belgique Dames. 
• Royal BC Ciney (1130)  pour la bonne organisation des Coupes provinciales ainsi que leur 3ème victoire 

consécutive de la Coupe AWBB (seniores Dames). 
- Les trois nouvelles nominations d’arbitres (accès en D1-Scoore League) nous posent questions : le Groupe 
s’interroge sur les critères et modalités qui déterminent le choix des noms présentés. 
- Les mandats, au sein du Groupe, de Herquin P. et Servais Ch. seront présentés au suffrage des clubs, lors de la 
prochaine AP. 

 
 
La prochaine réunion du Groupe aura lieu au Hall Om nisports "José Tyssaen" à Belgrade le jeudi 12/05/2 016. 
 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire                                                                                TRAUSCH Gérard, président 


