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Groupe Parlementaires  

PV N° 11 – 2015-2016 - Réunion du 09 juin 2016  

 

Présents: Trausch G. (président),  Aigret Ph., Servais Ch., Regnier M., Martin D. et Herquin P. (secrétaire). 
 
Invités présents : Nivarlet J.  Henquet G. et Monsieur O. 
 
Le Président souhaite la bienvenue et invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant.  
 
0 – Rencontre avec MONSIEUR O.  
MONSIEUR O. explique que, suite à sa non-élection, comme membre du CDA, lors de de l’AG du 14/06/2014, il a 
souhaité représenter sa candidature et venir à la rencontre des différents Groupes des parlementaires. Il remercie 
vivement le Groupe namurois pour avoir accepté de le recevoir. Monsieur O. présente son projet et répond à toutes 
les questions posées par les membres du Groupe. Le président remercie Monsieur O. pour cette démarche 
inhabituelle, ses explications et ses réponses franches. Monsieur O. quitte ensuite la séance. 
 
I - Approbation du PV N°10 – réunion du 12 mai 2016  
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II – Correspondance  
- Vandeput JC, procureur régional – demande avis du Groupe, pour les renouvellements des mandats aux organes 
judiciaires 
- Servais Ch. – ordre du jour de l’AG de la FRBB du 28/06/2016 
- Monsieur Olivier – candidature au CDA - demande pour rencontrer le Groupe 
-Trausch G. – invitation à Monsieur O. pour un entretien avec le Groupe, en levée de séance de la prochaine réunion 
du Groupe du 09/06/2016 
- Direction  - AG du 18 juin 2016 - OJ modifié (point 10), doc. 26 adapté et annexe 18 bis (modification PC56) 
- Direction - demande la composition de la délégation namuroise à l’AG du 18 juin 2016 
- Aigret Ph – documents C.F. 
- Scherpereel B. – demande d’accord pour le renouvellement des fonctions occupées par Servais Ch. et Herquin P. 
au sein du Département Coupes AWBB 
 
III  - Bureau PARL-NAM pour la saison 2016-2017  
Trausch G., membre le plus ancien du Groupe, organise le Bureau. Suite à un vote secret, le Bureau du Groupe se 
constitue, pour la saison 2016-2017, comme suit :  
 
- président : TRAUSCH Gérard  
- secrétaire : HERQUIN Pascal  
- trésorier : SERVAIS Christian  
- membres : MM AIGRET Philippe, REGNIER Michel et MARTIN Danny.  
 
IV –Représentation PARL-NAM dans les Départements e t Commissions AWBB  
Scherpereel B. a demandé le renouvellement de fonction, au sein du Département Coupe AWBB, pour deux 
membres namurois (Servais Ch. et Herquin P.) Pour autant que Scherpereel B. soit reconduit dans ses fonctions 
pour la prochaine saison, le Groupe marque son accord pour la reconduction des deux mandats.  
Dans l’attente des autres demandes des responsables des différents Départements de l’AWBB, le Groupe désigne 
pour le représenter à la :  
- Commission Législative : TRAUSCH G.  
- Commission Financière : AIGRET Ph.  
- Membre effectif - AG de la FRBB : SERVAIS Ch. 

 
V – Avis PARL-NAM pour nominations aux organes judi ciaires (PA70)  
A la demande d’avis du Procureur Régional VANDEPUT JC, concernant le renouvellement des mandats de HERION 
Noëlle, MEURICE J., LEONARD S. et HOUGARDY M. (CJP Namur) et DIERGE S. (Conseil d'Appel), le Groupe 



salue le travail accompli par chacun des candidats et n’émet aucune objection quant au renouvellement de leur 
mandat : avis transmis au Procureur régional pour nomination par le CDA et ratification par l’AG/AWBB.  
 
 
VI - Commentaires à propos des différents PV’s des réunions – FRBB et AWBB  
Servais Ch. PV CDA N°1 du 19 mai 2016 – 5.1 – nomin ation d’un directeur technique adjoint – composition du jury 
de sélection – demande d’explications – Nivarlet J. répond. 
 
VII – Préparation AG/AWBB  du 18/06/2016  

1. Représentation du groupe :  
-TRAUSCH G., AIGRET Ph., REGNIER M., et SERVAIS Ch. (avec procuration). 
 Mrs HENQUET G. et LAUWERYS J. accompagneront la délégation namuroise. 

 
2. Analyse des différents points de l’ordre du jour de l’AG de l’AWBB du 18 juin 2016, transmis à chaque 

membre par courrier postal.   
Le Groupe examine, en détail, les différents documents.  Plusieurs interventions en séance sont prévues.  
 

VI – Divers  

- HERQUIN  P. signale que le tirage au sort des Coupes ’AWBB hommes et dames se déroulera ce samedi 11 juin à 
11 heures au centre ADEPS de Jambes : tous les membres de l’AWBB sont les bienvenus.  
- REGNIER M. présente ses excuses pour ses nombreuses absences lors des réunions précédentes. Celles-ci 
s’expliquent par des problèmes de santé, une volonté d’être plus présent auprès de ses proches ainsi qu’une grosse 
déception  au niveau de la gestion du département arbitrage (National). 
Tous les membres du Groupe manifestent leur sympathie à l’égard de REGNIER M.et le remercie pour sa précieuse 
collaboration au sein du Groupe.  
- MARTIN  D. fait part de sa difficulté à trouver sa place au sein du Groupe : un travail de fond et de forme parfois 
exigeant. Par ailleurs il estime aussi que déroger aux statuts ne peut en aucun cas être la loi. 
- Le président félicite SERVAIS Ch et HERQUIN P. pour leur brillante réélection comme parlementaire (mandat de 5 
ans) lors de l’AG provinciale du 27 mai 2016. 
- TRAUSCH  G. rappelle que le repas des 3 Comités (organisation cette année par le Comité provincial) est prévu ce 
dimanche 12 juin. 

 
Le président remercie les membres présents et souhaite à tous d’excellents vacances, la prochaine réunion étant 
programmée au début du mois de septembre. 

 
 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire                                                                                TRAUSCH Gérard, président 


