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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 07 – 2016-2017 - Réunion du 09 février 2017 

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

Membre excusé : Martin D. 

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

Invités excusés :  MM   Delchef JP et Lopez L. 

 

I - Approbation du PV N° 05 – réunion des 3 comités du 11 janvier 2017 

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

 

II - Approbation du PV N° 06 – réunion du 11 janvier 2017 

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

 

III – Correspondance 

- Romnée JL – règlement play-off « provinciale » - matière de la compétence du CP NAM – transmis au CP NAM 

pour suite utile. 

- Trausch G. – proposition de date au CDA pour une rencontre entre les représentants du CDA, organes judiciaires 

et le Groupe. 

- Servais Ch. – annulation de l’AG – FRBB du 07 février 2017. 

 

IV  - Analyse des PV’s - AWBB 

- Servais Ch. - PV N°12 du CDA du 16 janvier  – point 6.1 – Réalisation du plan basket 2016  – demande si les 

versements prévus, au profit des clubs concernés, ont bien été effectués – Nivarlet J. répond que les paiements sont 

actuellement en suspens; en attente d’un dernier document de l’ADEPS.  Rien n’est remis en question ; les sommes 

devraient parvenir aux clubs d’ici peu. 

- le Groupe : PV N°12 du CDA du 16 janvier  – point 6.5 – Demande de dérogation du Collège Saint-Louis  - risque 

pour le futur  d’une jurisprudence en cette matière – de l’avis unanime, quatre matches le même week-end, pour un 

jeune, est totalement déraisonnable. 

- Trausch G. : PV N°12 du CDA du 16 janvier  – point 9.4.2 - Rassemblement de tous les intervenants dans la 

formation et les examens – salue la démarche innovante  de cette commission. 

- Servais Ch . - PV N°12 du CDA du 16 janvier  – point  9.4.3 – Présentation (30 min.) lors des AP – Fonctionnement 

formation des cadres par la DT - bonne décision - une présentation « en live » permet une meilleure compréhension 

et facilite le dialogue. 

-Trausch G. : PV réunion des 3 Comités (Hainaut) du 20 janvier – point 3 – les inquiétudes et le découragement du 

Conseil Judiciaire provincial - Hainaut sont sensiblement similaires aux sentiments exprimés par les organes 

judiciaires, lors de notre réunion des « 3 Comités » 

 

V – Propositions de modifications au R.O.I. pour la prochaine AG de l’AWBB (25 mars 2017) – première 
analyse (document transmis par le président) 
Les articles suivants sont débattus et commentés: PA22, PA32, PA36, PA49 bis, PA62, PA70.2, PA70.13, PA74, 
PA75 quater, PA97, PC3, PC6, PC7, PC9, PC15, PC16, PC20, PC21 bis, PC28, PC33, PC53, PC54, PC56, PC60, 
PC71, PC73, PC76, PC89, PC90, PC94, PM9, PF2, PF14, PF15, PJ35, PJ36, PJ45, PJ48, PJ56, PJ65, PJ65 bis, 
TTA PC33, PJ Applications des sanctions et normes de sanctions, TTA PC15 et Statuts de l’ASBL AWBB art. 2, 
art.10, art.14, art.15, art. 20, art. 24, art.  27 point 8, art. 27 point 19 et art. 29.           
 

VI – Projet » valorisation compétitions jeunes » 

Mme Etienne – Dupuis C. explique que le projet élaboré par le groupe de travail « réforme du championnat régional 
jeunes » a été présenté lors de la réunion du CDA du 06 février 2017.  Mme Etienne – Dupuis C et Henry P. en font 
la synthèse.  Le projet n’est pas « définitif ». Nivarlet J. précise que le CDA a pris acte dudit projet et qu’il fera encore 
l’objet d’une discussion lors de la prochaine séance du CDA prévue le 20 février prochain.  Le Groupe en prend acte 
et réitère son souhait, une fois la version définitive connue, de la présenter aux clubs namurois, en présence des 
différents intervenants (les membres de la Commission et du CDA, des membres du CP et du Groupe des 
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parlementaires namurois). Il propose la date du mercredi 08 mars 2017 – au centre ADEPS de Jambes (19 h 30) : 
une date à confirmer en fonction de la finalisation du dossier.     
 
 

VII – Divers 

- Trausch G. et Servais Ch. représenteront le Groupe, lors des finales de coupes provinciales organisées par le CP 

Liège à Spa le 25 février prochain. Le Groupe remercie chaleureusement le CP Liège pour cette invitation.  

- Regnier M. informe que des cours d’arbitrage sont actuellement organisés à Ciney par la CFA. Le fait que ceux-ci 

soient décentralisés est une excellente chose.  Il signale que la CFA planche actuellement sur de nouvelles pistes en 

matière de promotion. 

 

 

La prochaine réunion est prévue le jeudi 09 mars 2017 à 19 h 30 au au local de l'AWBB à côté du centre ADEPS de 

Jambes. 

 
 
 

 HERQUIN Pascal, secrétaire                                                                                TRAUSCH Gérard, président 


