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P rovinc e d e Nam u r

Grou pe P arlem entaires

P V N° 03 –2016-2017 -Ré u nion d u 17 novem bre 2016

Présents : Trausch G. (président), Aigret Ph., Servais Ch., Martin D., Henry P.
Invités présents : Mme Etienne-Dupuis C. et M. Lauwerys J.

Membres excusés : MM. Regnier M., Herquin P., et Nivarlet J.

Le président souhaite la bienvenue à tous et invite l’assemblée au recueillement, à la mémoire de notre ami Jacques

(Ringlet) qui vient de nous quitter et à suivre l’ordre du jour transmis auparavant.

I-A pprobation d u P V N°2 –ré u nion d u 13 oc tobre 2016

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

II-Repré sentation d u Grou pe

En réponse à la demande de M. J.Nivarlet, responsable du Département Haut Niveau, M. M.Deheneffe représentera

NAM au sein du dit Département.

III-A nalyse d es d iffé rents P V ’ s –A W B B etau tres

PV N°7 -CDA du 17/10/2016

7.2 et 7.3 : Deux évocations traitées de façons différentes : l’une en continuation, vu une procédure d’appel entamée,

mais l’autre, évoquée malgré une procédure d’appel qui devait être examinée postérieurement (le 18/10) : le Groupe,

constatant le non respect de la procédure judiciaire, voudrait comprendre les arguments qui justifient cette différence

de traitement.

PV –CDA-Prombas du 22/09/2016

pts 4 et 7 : enfin un calendrier qui finalise les réunions du CDA/Prombas et celles avec les clubs

IV -O rd re d u jou rd e l’ A G d e l’ A W B B d u 26 novem bre 2016

- Le Groupe sera représenté par : MM. Ph.Aigret, P.Henry, Ch.Servais et G.Trausch.

- Les différents points de l’ordre du jour sont examinés avec une attention particulière

* au budget 2017 : nous recevrons une dernière version, sous peu, suite, aux questions posées par les

différentes provinces, à l’avis de la Commission financière et aux derniers ajustements à présenter par la CDA.

* à la présentation de la réforme des compétitions régionales jeunes faite par Mme C. Etienne-Dupuis,

responsable du Département Championnat et qui, au nom du CDA, nous avait transmis, au préalable, un fichier.

Le Groupe estime que le projet, permettant l’inscription dans le championnat régional d’équipes de niveau

reconnu, induira une valorisation des dits championnats mais aussi des championnats provinciaux. Cependant,

le projet suscite nombreuses remarques et questions qui amènent plusieurs propositions dans la discussion.

V -D ivers

-Trausch G. : appelà propositions d e m od ific ations au R. O . I. d e l’ A . W -B . B -chaque membre du Groupe et

membre de club de l'AWBB ont la possibilité d'introduire une ou plusieurs propositions auprès du secrétaire, pour l’

AG de l’AWBB programmée en mars 2017. Toutes les idées ou textes sont toujours les bienvenus auprès de
pascalherquin.basket@gmail.com au plus tard le 19 d é c em bre 2016.

- Le Groupe

* rappelle qu’il sera représenté par M. D.Martin au sein du Département « Détection & Sélection » ; celui-ci

contactera M. M.Hastir, président de la Commission Technique Jeunes, à ce sujet.

* est étonné de la démarche et du contenu du courriel transmis par quelques représentants de clubs liégeois aux
secrétaires des clubs namurois. Même si ce courriel contient idées intéressantes mais aussi de nombreuses erreurs,

il rappelle que chaque province dispose d’un interlocuteur privilégié qu’est le Groupe des parlementaires.

*examinant le TTA, il constate que le montant de l’amende pour NON PRESENTATION ou ABSENCE de la liste

« PC53 » appliqué, est identique, soit 59.€ (voir PC16.7 ou 5 et PC53) : proposition de modification à présenter ;

idem pour le TTA (prise de résultats) : 16€/weekend

TRA US C H Gé rard , sec ré taire ff


