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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

 

PV N° 01 – 2016-2017 - Réunion du 15 septembre 2016 

 

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

Invités présents : Mme Etienne-Dupuis C., MM  Nivarlet J. et  Lauwerys J.  

 

Le président salue et félicite : Mme Etienne-Dupuis C pour sa brillante élection comme nouvelle membre du 

CDA/AWBB. Il souhaite également la bienvenue à tous et particulièrement à M. Lauwerys J. , nouveau président du 

CP.Namur, faisant suite  à la nouvelle répartition des tâches et des fonctions au sein du CP NAM.  

Il invite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant.  

 

I - Approbation du PV N°11 – réunion du 09 juin 2016 

Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II – Correspondance 

- Trausch G. – info CP NAM - nouveaux membres - nouvelle répartition des tâches 

- Servais Ch. – documents et OJ - Assemblée Générale FRBB du 28/06/2016  
- Nivarlet J. – président Dpt Détection & Sélections Jeunes – Haut niveau – demande de reconduction du mandat de 

Martin D.   

-Trausch G. : ce qui change au 01
er

 juillet 2016 – pour publication sur le site du site du CP NAM - Groupe des 

Parlementaires – Clubs infos  

- Romnée JL – BC Profondeville Sharks (2624)  

- Modalités de paiement de l’indemnité de formation en cas de désaffiliation ordinaire – réflexion 

- Gestion du fichier informatique des affiliés à l’AWBB – réflexion 

- Article PC21 bis 

Ces trois remarques, jugées pertinentes, seront examinées ultérieurement par le Groupe.  

- Porphyre C. – présidente Dpt Promotion Evènements – demande de reconduction du mandat de Mr. Pierman A.  

- Van Haelen JP – Président Dpt 3X3  – appel à candidatures  

- Trausch G – proposition de calendrier des réunions du Groupe – saison 2016-2017 

- Martin D. : démission du CTJ 

- Trausch G. – info – réunion clubs – CP NAM  

- Trausch G. – proposition de cooptation  au sein du Groupe d’ Henry P. - RCS Natoye (0466).  

- Avis de décès : Foucart M. (coach) et Denève JM (CP, Parl-BBW et membre de CL) 

 

III - Commentaires à propos de l’AG de la FRBB du 28/06/2016 

 
- Servais Ch. - Il n'a pu participer à cette A.G. (Procuration donnée à un autre membre AWBB). A ce jour, aucune 

information reçue et le PV n'est pas encore paru sur le site de la FRBB. 

- Le Groupe salue la réélection de Coomans C. comme président (Information du président de l'AWBB).  
 

IV - Commentaires à propos de l’AG de l’AWBB du 18/06/206 

- L’AG s’est déroulée de manière assez sereine.  
- Le Groupe s’étonne des propos repris dans le Rapport de la Commission financière, présenté par son président, 

notamment dans l’actualisation du TTA et particulièrement celle concernant le PC33 (absence de LC).  

- Aigret Ph. donne des explications concernant la frustration ressentie par les membres de la CF suite au manque 

d’écoute et de réaction de la part du CDA. 

 - Nous relevons également que la redistribution des bonus/équipe de jeunes vers les clubs au travers du PF18 et 

au-delà de 370€/équipe a provoqué discussions : le principe établi à la base n’est pas totalement respecté et 

attendons plus de clarté. 

-Le Groupe félicite le président de l’AWBB pour les deux chaleureux hommages à l’égard de Ringlet J. et de Van 
Cabeke P.,  qui quittent leurs fonctions au sein de l’AWBB. 
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V – Analyse des différents PV’s – AWBB et autres 

- Trausch G. – PV CDA du 25 juin 2016 – point 2.1 – Bilan de l’AG du 18 juin 2016 -  note que dorénavant, les 
commissions  informatique, entraîneurs et marketing (leurs compositions ?) rédigeront un rapport annuel annexé à 
celui du CDA présenté à l’AG/AWBB. 
PV CDA du 25 juin 2016 – point 3.4 – Suivi des travaux du groupe de travail PF18 & PM12 – il s’agit d’un précieux  
rappel. 
 
-Servais Ch. - PV CDA des 19 et 20 août 2016 – points 3.3 et 3.4 – nombre d’équipes de jeunes en compétition 
régionale - Création d’une TDW2 en Prombas en 2017 – 2018 – deux projets très intéressants – souhaite qu’ils 
puissent aboutir dans les délais. Mme Etienne-Dupuis C. confirme que la volonté de son Département est telle ! 
 
- Trausch G. – Prombas CDA - depuis le 04 janvier 2016 il n’y a plus aucun PV « Prombas » paru sur le site ! 
 
VI - Représentation du Groupe dans les différentes instances fédérales 
Le Groupe émet un avis favorable aux demandes introduites par les responsables de Départements pour représenter 
NAM dans différents Départements: 
 
- Détection et Sélections Jeunes (Nivarlet J.): Martin D. 
- Promotion et Evénements (Porphyre Cl.) : Pierman A.  
- Département 3X3 (Van Haelen JP.) : Martin D. 
 
Autres demandes déjà enregistrées : 
- Département Coupes AWBB : Servais Ch. et Herquin P. 
- Commission Législative : Trausch G.  
- Commission Financière : Aigret Ph.  
- Membre effectif - AG de la FRBB : Servais Ch.  
 
En ce qui concerne la candidature au sein du Département Haut Niveau, Nivarlet J. attend une réponse imminente 
de Deheneffe M. 

 
VII – La saison 2016 – 2017 

Dates des prochaines réunions du Groupe : les jeudis 13 octobre 2016 - 10 novembre 2016 – 08 décembre 2016 – 

mercredi 11 janvier 2017 + réunion des 3 Comités – jeudis 09 février 2017 – 09 mars 2017 – 20 avril 2017 – 11 mai 

2017 et 08 juin 2017.  

Dates des AG de l’AWBB : les samedis 26 novembre 2016, 25 mars 2017 et 17 juin 2017. 

 

VIII – Divers 

-Le président propose au Groupe la cooptation de HENRY Pascal. - RCS Natoye (0466).  

 Après débat et vote secret, la candidature est acceptée à l’unanimité des membres présents et sous réserve de la 

réception de l’accord écrit de son club. Trausch G. informera l’intéressé de la décision. 

- Aigret Ph. - regrette que le calendrier régional, complet et correct, ne soit toujours pas mis à disposition des clubs. 

Mme Etienne-Dupuis C acquiesce et informe que la transmission est imminente. 

- Trausch G. souligne la belle réussite de la Journée Minibasket, de ce 3 septembre, complétée par la distribution de 

2 carnets (carnet du formateur et du joueur) 

- Le Groupe félicite le CP NAM pour la mise en place du nouveau système automatisé concernant le dépôt des 

résultats et la réception « par scan » des feuilles de match.  

- Le Groupe rend hommage à Henquet G. pour ses 45 ans de présence et 35 années de présidence, au CP NAM.  Il 

le remercie pour ses nombreuses présences à nos réunions. 

 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le jeudi 13/10/2016.  
 

 

 HERQUIN Pascal, secrétaire                                                                                TRAUSCH Gérard, président 


