
Comité provincial Namur 
 

PV N° 8 - Réunion du lundi 05 janvier 2015 
 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30 
 
Sont présents : Mrs Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José LAUWERYS, Christophe MARTIN, 
Michel MESUREUR et Joseph WARZEE 
Membres excusés : Mrs Philippe AIGRET et Luc VERKEST 
 
Invités présents : Mrs José NIVARLET et Gérard TRAUSCH 
Invité excusé : Mr Michel REGNIER  
  

 
1. Approbation du PV de réunion du 01 décembre 2014 

Le PV de la réunion n°7 du 01/12/2014 est approuvé à l’unanimité. 
Par ailleurs, Monsieur Trausch présente et commente le PV de la réunion du groupe des 
parlementaires du 11/12/2014 
 

2. Correspondance 
- Mail de Ohey concernant les conditions météo et la position du CP sur le déroulement 
des rencontres de ce 03/01/2015, le président a répondu, 
- Mail du CSJB Tamines concernant la facture du 30/11/2014 et le PV13 de la CCC, le 
trésorier a répondu, 
- Mail de Beez concernant le résultat d’une rencontre, 
- Mail d’Andenne Basket concernant la facturation de novembre 2014, 
- Feedback de Mr Arts (RCS Natoye) relatif aux animations 3&3 et réponse de Mr 
Mossay, directeur technique AWBB, 
- Invitation du Groupement des parlementaires à la réunion des trois comités 
programmée le 08/01/2015, 
- Annonce de la formation décentralisée 4 contre 4 de la province de Namur, elle sera 
organisée le samedi 07/02/2015 dans les installations du BC Boninne de 08h30 à 
13h00, 
- Courrier de la Ville de Namur demandant quelles étaient les mesures envisagées en 
cas de délestage, 
- Courrier relatant un différend avec un parent dans la sélection provinciale, aplani par 
le Président de la CTJ. 
 

3. Correction mémento administratif 
Correction à apporter  
Renseignements clubs : 
2639 - B. C. FERNELMONT 
Secrétaire Mme KLEIN Dominique, rue de la Franche Taverne 8 – 5380 Noville-les-Bois 
Tél. & Fax : 081/40.30.01 GSM : 0476/87.58.17 E-mail : kleindom01@gmail.com 
 

4. Calendrier 
Le calendrier est mis à jour sur le site au 05/01/2015.  
Il est d’ailleurs mis à jour chaque lundi. 
 
Rencontre reprogrammée 
Suite à la décision de la Chambre d’appel de juger irrecevable la réclamation du club de 
Faulx : la rencontre 512041  HAMOIS A. – FAULX B. est reprogrammée au 
samedi 14 février 2015 à 19:00 heures (date libre pour les 2 équipes) 
 

5. Tour de table 
Michel HASTIR : 
- En matière de fairplay, tout a été transmis (sur le site et à L’Avenir) 
- Pour la JRJ du 08/02/2015, tout est en ordre. 
 
Jean-Marie DELEUZE : 
La journée du 14/12/2014 s’est déroulée sans anomalie et le prochain tour se met en 
place.   
Dans la mesure où le BC Floreffe a joué deux fois à l’extérieur, la rencontre 520304 
sera inversée. 



 
Michel MESUREUR : 
Fait part qu’une réparation partielle a été effectuée dans les installations de l’IATA.  Le 
club se chargera de la suite des opérations avant une nouvelle visite de la commission 
d’homologation. 
 
Christophe MARTIN : 
Quelques difficultés ont été rencontrées suite à l’indisponibilité de plusieurs arbitres.  
34 manquants relevés. 
Vu le peu de disponibilité des arbitres nationaux et régionaux, la convocation pour les 
rencontres de jeunes régionaux rencontre de grandes difficultés.  Pour le weekend, il y 
32 matchs provinciaux et 30 régionaux.   
Il pose la question s’il n’y aurait pas lieu de reconsidérer et de conditionner l’accès aux 
compétitions régionales.  Nombreuses sont les rencontres qui mettent en présence des 
forces disproportionnées.  
 
José LAUWERYS : 
A terminé et facturé les compensations pour le 1er tour. 
En raison du trop peu d’animations dans la catégorie, la compensation pour les U8 se 
fera globalement à la fin de la saison. 
 
Fin de la réunion à 21h30. 
Prochaine réunion : le lundi 02 février 2015 à 19.30 heures au local provincial (Taverne 
500) 
 
Cet avis tient lieu de convocation pour les membres du C.P. et d’invitation pour les 
autres membres de la Fédération. 
 

                                                                                   Guy Henquet – José Lauwerys 


