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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 06 – 2016-2017 - Réunion du 11 janvier 2017 

 

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

Membre excusé : Regnier M. 

Invité présent : Lauwerys J. 

Invités excusés :  Mmes Porphyre Cl et Etienne – Dupuis C.  MM   Delchef JP, Lopez L. et  Nivarlet J. 

 

I – Bilan de la réunion des 3 Comités 

Le président retient que les discussions et débats ont été animés presqu’exclusivement par le « judiciaire ». Ceux-ci 

ont donné leur avis. Vu l’absence des membres du CDA, le débat n’a cependant pas pu avoir lieu. Une mise au point 

semble nécessaire. Le Groupe propose de réunir les divers intervenants dans le courant du mois de février. Le 

Groupe retient également que le » judiciaire « souhaite que des « formations » soient proposées, pour, notamment, 

mieux maîtriser certains éléments du Code de Jeu (FIBA). 

 

II - Approbation du PV N° 04 – réunion du 15 décembre 2016 

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

 

III – Correspondance 

- Pierre O. - CP Namur – propositions de modification au R.O.I. ; P1§3, PC32, PC55, PA77 et PF10 

- Houart JP – RBC Ciney (1130) - propositions de modification au R.O.I. compétitions « jeunes » - réponse de 

Trausch G. 

- CP Liège – invitations au repas VIP le 25 février 2017 à Spa à l’occasion des finales des coupes provinciales de 

Liège  

- Trausch G. – propositions de modification au R.O.I. – propositions du Groupe – demande de réactions 

- Henry P. – valorisation championnat régionaux – document de travail (1
er

 document) 

- Trausch G. – propositions de modification au R.O.I. – propositions du CDA + provinces - demande de réactions 

- 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.  

 

IV – Projet valorisation compétitions « jeunes » 

Henry P. explique que la réunion prévue a dû être reportée en raison de la météo. 

Le Groupe débat à nouveau sur le sujet.  Plusieurs pistes sont proposées mais le temps presse.  Il est important que 

les clubs soient consultés en février avec une délégation du CDA et donnent leur avis. 

 
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) 
 
En préparation à la prochain réunion de la CL, prévue le 18 janvier 2017, les articles suivants sont débattus en 

priorité : PA62 - PA70 et PA77 - PC3 - PC6 - PC7 - PC9 - PC15 -PC20 - PC53.5 - PC54 - PC55 - PC71 - PC76 - 
PJ 35 et PJ48 - TTA   et PC33  
 

VI – Divers 

Pas de divers 

 

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

ADEPS de Jambes. 

 
 
 

 HERQUIN Pascal, secrétaire                                                                                TRAUSCH Gérard, président 


