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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 08 – 2016-2017 - Réunion du 16 mars 2017 

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

Membre excusé : Martin D. 

Invités présents: MM  Nivarlet J. et  Lauwerys J. 

Invitée excusée : MM   Mme Etienne – Dupuis C. 

 

Le président souhaite la bienvenue à tous et invite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant.  

 

I - Approbation du PV N° 07 – réunion du 09 février 2017 

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

 

II – Correspondance 

 

-Trausch G. – suivi de la réunion de la CL du 18 janvier 2017 

-Trausch G. - annulation de la réunion du 08 mars avec les clubs de la province vu le report du projet « valorisation 

des championnats jeunes » par le CDA. 

-  Henry P. et Martin D. – commentaires suite à l’annulation de la réunion du 08 mars avec les clubs de la province – 

présentation du projet CDA 

- Trausch G. – info’s suite aux réunions de la CL du 22 février et CDA du 20 février 

- Mme Etienne – Dupuis C. – projet de revalorisation des championnats jeunes régionaux - projet postposé d’une 

année 

- Trausch G. – réunion prévue le 09 mars est postposée au 16 mars - en attente des derniers documents concernant 

l’AG / AWBB du 25 mars 

- Trausch G. – proposition de modification ROI – HAI - PA75 quater 

- Romnée JL. – PC53.5 : éthique sportive et participation de jeunes joueurs doués et évoluant à un niveau inférieur 

en fin de saison : une relecture du PC 86.2 mérite réflexion. 

 

III  - Analyse des PV’s - AWBB / PROMBAS et FRBB 

- Henry P. : PV N°13 du CDA du 06 février  – point 3.2: - Projet de valorisation du championnat régional jeunes : 

regrette que la commission n’ait jamais été informée du projet de réforme Prombas.  Ce manque de communication 

l’interpelle. 

- Trausch G.: PV N°13 du CDA du 06 février  - point 3.2: - Projet de valorisation du championnat régional jeunes : 

les modalités de la réforme  envisagée avec « Prombas », pour un championnat jeunes régionaux à 2 tours, ne sont  

toujours pas connues.  Il y a vraiment urgence.  Les clubs doivent être mis au courant.  

- Trausch G.: PV N°13 du CDA du 06 février - point 6.3 – modalités du Plan basket 2.0 pour les clubs – la finalisation  

se précise : les clubs ont été informés du montant du subside accordé. 

- Trausch G : PV N°13 du CDA du 06 février  - point 7.4: Challenge « Jacques Ringlet » à l’occasion des JRJ : très 

belle initiative. 

- Trausch G. : PV N°14 du CDA du 20 février - point 7.1 : la réunion du Conseil Général Judiciaire enregistre une 

rencontre constructive entre le CDA et les différents organes judiciaires (voir réunion des 3 Comités-Namur) 

- Servais Ch. – PV CP B-BW du 07 février – point 5 – trésorerie – application PC48 - le CP anticipe, alors que la 

modification de cet article n’est pas encore d’application. 

- Regnier M. -  PV N°14 du CDA du 20 février  - point 4.1 - Rapport de Renaud GELLER – sujet fait débat.  Le travail 

du Département d’arbitrage est fortement mis en doute dans ce rapport. Si le « professionnalisme » d’un 

Département peut être une solution, il est totalement utopique et surtout « impayable » pour une Fédération telle que 

la nôtre, fonctionnant exclusivement avec le bénévolat. 

- Herquin P. et Henry P. : PV N°14 du CDA du 20 février  - point 9.1 département promotion – saluent l’initiative.  

Pour le contenu, ils suggèrent de prévoir une couverture de survie en cas de réel problème. 
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IV – Ordre du jour de l’AG / AWBB du 25 mars 2017 

a) Composition du Groupe : Trausch G., Aigret Ph., Regnier M. et Herquin P.  
b) MM.  Lauwerys J., Martin Ch. et Henquet G. accompagneront le Groupe namurois. 

 
c) Analyse de l’ordre du jour :  

 
Le résultat comptable 2016 AWBB fait apparaître un bénéfice de 9.673,08 EUR. On perçoit que de nombreux 
Départements ont fait les efforts financiers souhaités. Le timing fixé par la CF laisse peu de temps pour une 
analyse en toute sérénité. La présentation souhaitée par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne facilite pas la 
lecture détaillée des documents : remarques et questions sont transmises par le Groupe au trésorier général via 
la CF. 

 
Le Groupe réexamine et prend position de manière définitive sur l’ensemble des propositions de modifications au 
R.O.I. établi par le CDA et les provinces en fonction des dernières adaptations (CDA, CF et CL). Les divers 
articles réexaminés sont : PA22, PA32, PA36, PA62, PA70.2, PA70.13, PA74.6, PA75 quater, PA97, PC0, PC3, 
PC6, PC7, PC9, PC15, PC16, PC20, PC21 bis, PC28, PC33, PC53, PC54, PC56, PC60, PC71, PC73, PC76, 
PC89, PC90, PC94, PF14, PJ12, PJ35, PJ36, PJ45, PJ48, PJ65, PJ65 bis, PJ Applications des sanctions et 
normes de sanctions, PJ Normes de sanctions IV Faux et usages de faux 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 17, art. 27 point 19 et art. 29. TTA : PC 15 et 
PC33          

 
V – Divers 

- Herquin P. – Pour une « première » organisation en province du Luxembourg, les finales Coupes AWBB à 

Libramont ont connu un beau succès.   On a enregistré 1.438 entrées payantes. Très belles infrastructures. 

Rencontres attrayantes.  Belle présence des membres du Groupe durant le week-end.  Un seul regret, pas de 

victoire namuroise mais la jeune équipe d’Andenne Basket (2187) n’a vraiment pas démérité. 

- Nivarlet J. : informe  

 JRJ dimanche 26 mars à Jumet 

 Tours finaux jeunes au centre ADEPS de Jambes les 12, 13 et 14 mai 

 

La prochaine réunion est prévue le jeudi 20 avril 2017 à 19 h 30 au au local de l'AWBB à côté du centre ADEPS de 

Jambes. 

 
 
 

 HERQUIN Pascal, secrétaire                                                                                TRAUSCH Gérard, président 


