
 
 

Comité provincial Namur 
 

PV N° 12 - Réunion du lundi 04 mai 2015 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José LAUWERYS, 
Christophe MARTIN, Luc VERKEST et Joseph WARZEE 
Est excusé : Mr Michel MESUREUR 
Invité présent : Mr Gérard TRAUSCH 
Invités excusés : Mrs José NIVARLET et Michel REGNIER 
 

 
Nous avons appris le décès de Madame Marie-Christine NIVARLET, épouse de Monsieur 
Claude Hanneuse, ancien secrétaire et membre du CP Namur et sœur de Monsieur José 
Nivarlet, administrateur de l’AWBB. 
Nous nous associons à la douleur de Claude et José et tenons à leur exprimer toute 
notre sympathie. 
 

1. Approbation du PV de réunion du 02 mars 2015 
Le PV de la réunion n°11 du 13/04/2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Correspondance 
- Transmis au Trésorier général le tableau reprenant le nombre des équipes ayant 
terminé le championnat 2014/2015 
- Le rapport d’activité de la Commission technique jeunes 
- La candidature de Christophe MARTIN au CP 
- La candidature de Joseph WARZEE au CP 
- Notification de réussite des candidats régionaux au stage de Spa 
- Demande du Secrétariat général de lui faire parvenir la composition du CP et de ses 
commission pour la prochaine saison 
- Ordre du jour de la réunion du 30/04/2015 du département « Relations CP-CDA » 
- Le Secrétaire général demande la liste des champions pour la confection des diplômes 
- Reçu de Michel Hastir le classement final du fair-play 2014/2015 
- Invitation à la fête du basket du 09/05/2015  
- Reçu du département la grille de base de la compétition 2015/2016 
- Reçu la demande de Jérémy Prinsen pour la prolongation de head-coach provincial  
- Reçu l’ordre du jour de la prochaine réunion du groupe des parlementaires 
 

3. Assemblée provinciale 
- Philippe Aigret et Christian Servais vérifieront les pouvoirs de chacun des participants 
à l’entrée. 
- Cette année, les places à l’assemblée seront préalablement attribuées en fonction du 
numéro de matricule du club.  Michel Hastir est chargé de placer chacun. 
- José Lauwerys rédigera les bulletins de vote  
- A ce jour, 3 clubs ont fait parvenir les points qu’ils souhaiteraient mettre à l’ordre du 
jour 
* BC Alsavin Belgrade (2 points), le BC Eghezée pour 2 points et le BC Fraire pour 1 
point. 
 

4. Tour de table 
- Philippe Aigret 
A accompagné les deux candidats au stage régional à Spa.  Tout s’est très bien passé 
et ils ont tous deux satisfait aux épreuves du département.  L’élève libre, Arnaud 
Philippart, continuera la prochaine saison au niveau provincial. 
- Christophe Martin 
Dans l’optique de la prochaine saison, il souhaiterait des formations pour les opérateurs 
24/14. 
Lors de la dernière réunion du département Relations CP-CDA, il nous a été fait part du 
projet du département « Compétion » d’organiser de telles réunions 
- Guy Henquet 
Le championnat Corpo sera organisé en mai.  Nous attendons les listes des 
compositions d’équipes et la preuve que les non affiliés sont bien assurés 
Il fait savoir, également, la prochaine organisation d’un tournoi par Monsieur Vincent 
Sacré 
 



- Joseph Warzée 
Fait le compte rendu de la dernière réunion du département « Relations CP-CDA » au 
cours de laquelle une évaluation de la saison de 3&3 était à l’ordre du jour. 
Il revient également sur le dépouillement de la saison où 51 équipes étaient inscrites.  
En suivant les critères avancés par le Trésorier général (une moyenne de 8 joueurs 
pour 12 animations sur la saison), seules 16 équipes pourraient bénéficier du PF18.   
Lors de cette réunion, d’autres pistes pour l’octroi d’une indemnité de formation ont été 
envisagées. 
- Jean Marie Deleuze 
Prévoit la tenue d’une réunion afin de finaliser le règlement de la coupe 2015/2016 et 
le cahier de charge pour l’organisation de la finale de la coupe en 2016. 
La réunion aura lieu ce jeudi 07/05/2015 et le nouveau règlement proposé à 
l’assemblée de mercredi prochain. 
- Michel Hastir 
Transmet le texte de sa réaction suite à la parution du PV de la dernière réunion du 
département « Sélections » 
« Je suis profondément choqué par le dernier PV du département « Sélection » car le Président en 
faisant paraître les commentaires du Hainaut les approuve alors qu’ils sont totalement faux. 
Le président présent dans la salle de Boninne a pu constater que de longues tables avec 15 
chaises étaient réservées pour chaque province.  Le nom des provinces était inscrit sur les tables. 
Pas de dagoberts pour les musulmans.  C’est faux, les provinces qui ont daigné prévenir avaient le 
nombre de dagoberts spéciaux réservés.  Pour le Hainaut, une maman au moment de dîner m’en a 
fait la remarque  et elle a enlevé le jambon d’un dagobert avant que les filles ne terminent le 
match.  Ce dagobert, comme les autres, a été mis de côté. 
Par contre, aucun commentaire sur l’attitude scandaleuse des parents du Hainaut qui ont 
monopolisé les tables de la cafétéria de Belgrade avec leur pique-nique et l’appareil pour le 
réchauffer. 
Liège et Luxembourg rouspètent pour les 200 mètres séparant la salle du réfectoire, pourtant lors 
de cette réunion, il a été dit que le réfectoire initialement prévu était réquisitionné par la ville de 
Namur pour son référendum.  Rien ne paraît au PV. 
Je signalerai toutefois à la province de Liège, que la dernière fois, les jeunes n’ont même pas eu 
de réfectoire mais ont mangé dans les vestiaires et à la province de Luxembourg que les garçons 
ont dû se déplacer en car pour venir manger avec les filles. 
Pourquoi une telle différence et tant de critiques alors que les autres provinces ne font pas mieux, 
nous au moins, on l’organise chaque fois que c’est notre tour et même deux fois quand les 
conditions hivernales l’imposent. 
Tout le PV est à charge de Namur mais les commentaires à décharge ne paraissent pas à ce même 
PV. » 
Luc Verkest 
Commente de manière plus « light » ce qui précède et renvoie au PV de la dernière 
réunion de la CTJ (30/04/2015) 
 
 
Fin de la réunion à 22h00. 
Prochaine réunion : le lundi 01 juin 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  
 
 


