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PV N° 06  – 2015-2016 - Réunion du 14 janvier 2016 
Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Regnier M., Martin D. et Herquin P. 
(secrétaire)  
Invités présents : Nivarlet J. et Henquet G. 
 
Le président souhaite la bienvenue à chacun et présente, au nom du Groupe, aux membres des 
différents organes de l’AWBB ainsi qu’à tous les clubs namurois, les meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2016. Il invite ensuite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant. 
 
I - Approbation du PV N° 04 de la réunion du 10 décembre 2015 
-Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II - Correspondance 
- Salmon L. – BC.Eghezée (1792) – forfait par manque d’officiel de table ou délégué de terrain – 
réitère sa demande pour uniquement un forfait administratif 
- Sonnet P. – RCS Bouge (1249) - recommandés « groupés » - application PM9 . Trausch G., lui 
répond. 
- Davin F. – NBC Belgrade (1702) – Mutations AWBB via internet (plus par recommandé) : à suivre 
- Vanoverschelde L. - Andenne basket (2187) – appel à réflexion - compositions régionales « jeunes » 
   
- Copay J. - BC Loyers (1579) – Fondation Prombas – réponse faite par Trausch G. 
-  Aigret Ph. - proposition de Dujardin C – président CF. - modification au TTA - partie compétition : avis 

favorable du Groupe pour proposition à évaluer. 
- Herquin P. remercie au nom du Groupe tous les clubs namurois ainsi que les membres des 
différents organes de l’AWBB qui nous ont adressé, par courriel, leurs bons vœux à l’occasion de 
cette nouvelle année.   
 
III – Commentaires à propos des différents PV's de réunions AWBB 
                                                                                                                                         
Servais Ch : 
Newsletter du 11/12/2015 et CDA PV N°10 du 14/12/2015 point 3.3.2 – règlements des play-offs 
régionaux 2016: les textes « adaptés et adoptés » ne tiennent pas compte de toutes les remarques 
émises lors de l’AG de novembre 2015. 
CDA PV N°10 du 14/12/2015 point 8.1.1 –Dossier Castors Braine : il faut lire département 
« championnat » et pas « compétition ». Le dossier pose un sérieux problème d’éthique ! 
Trausch G. : 
CDA PV N°10 du 14/12/2015 point 5 – rapport du CDA de haut niveau du 14/12/2015 -  prend acte de 
la volonté commune (VBL/ AWBB) d’une division N2 dames pour la saison 2017/2018. Nivarlet J. 
confirme que les négociations sont en bonne voie. 
CDA PV N°10 du 14/12/2015 point 6.1 – dossier assurance : souhaits – interventions similaires à 
celles octroyées précédemment – montant important en sponsoring ?- le contrat se finalise. 
 
IV - Propositions de modifications au R.O.I. + TTA  
 

       Le Groupe examine en détail et définit les propositions NAM de modifications au R.O.I. (AG/AWBB de 
mars 2016) soit celles aux articles PA 9-22-32-43-48-49-74-92-100 et 101 ainsi que  PC 1-48-54-60-
67-89 et 91. 
 
V - Divers 
Le Groupe remercie les clubs et membres qui nous ont présenté propositions et remarques pour 
modifications au R.O.I.  
 
La prochaine réunion est prévue le jeudi 11 février 2016 à 19 h 30 au (Centre ADEPS à Jambes).  
 
HERQUIN Pascal,                                                TRAUSCH Gérard, 



secrétaire      président 


