
Comité provincial Namur 
 

PV N° 11 - Réunion du jeudi 6 avril 2017 
 
Mr José LAUWERYS, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Michel HASTIR, Eric COLLIN, Christophe MARTIN, Germain 
VANCAUWENBERGH, Olivier PIERRE, Jacquy HOETERS et Joseph WARZEE 
Membre excusé : / 
Invités présents : Mrs José NIVARLET et Guy HENQUET  
Invités excusés : Mme Carine ETIENNE-DUPUIS et Mr Gérard TRAUSCH 
 
 

1. Approbation du PV de réunion du 2 mars 2017 
Le PV de la réunion n°10 du 02/03/2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Correspondance 
 

- Reçu PV n°8 des parlementaires du 16 mars 2017  

- Reçu PV n°3 de la Réunion du Comité de Propagande du 10 mars 2017 

- Demandes de matchs amicaux  

- Différentes demandes et accords de modifications de calendrier  

- Réponse du club de La Plante suite au forfait imposé cette semaine pour match  

- Reçu courrier de la presse pour demande pour les programmations des heures des 

matchs de Play-Offs 

- Reçu demande d’information de Mr Gianni Maren pour le poste de sélectionneur provincial 

- Reçu mail du secrétaire la CTJ pour informations JRJ de Jumet 

- Reçu mail de Michel Salmon concernant le PV de la Commission de Propagande 

- Reçu du RCS Natoye concernant les inscriptions d’équipes U14filles  

- Reçu invitation Mini-Basket du 21 avril à 19h à l’Adeps à Jambes 

- Reçu Mail de Monsieur de Bonaventure concernant l’attitude d’une équipe avant un match  

- Reçu la situation financière du CP Namur 2016 de la Trésorerie Générale 

- Reçu demande du Département Arbitrage concernant le stage des candidats régionaux à 

Spa. 

- Reçu les candidatures des Play-offs Dames : Boninne, Profondeville, Natoye et Bouge.  Le 

RBC Ciney décline la participation aux PO. 

- Reçu les candidatures des Play-offs Hommes : Mosa Jambes, Faulx, Mariembourg, 

Profondeville et Andenne.  Le RCS Natoye décline participation aux PO. 

 

3. Etats des lieux : Championnat et Coupes de la Province 
Au niveau championnat, toutes les modifications et reprogrammations reçues à ce jour 
sont faites. 
 
Play-Offs : Réunion Play-offs le 29 mars d’établissement de calendrier 
 
Pour les coupes, le programme est prêt et les invitations aux membres fédéraux et 
invités ont été envoyées. 
 
 

4. Tour de table 
- Michel Hastir : 
  * Excellent résultat des équipes namuroises terminant 2ème grâce à un sans-faute de 
la sélection féminine  
  * Des contacts sont pris pour la recherche de sélectionneurs provinciaux pour la 
saison prochaine   
  * Réunion de la CTJ le 24 avril 2017                                       
     
- Philippe Aigret : 
  * Candidat Régional : Validation par le Comité Provincial de la candidature  
de Corentin Wautelet… les élèves libres au stage régional : Tifany Leroy et Jérome 
Rousseau    
  * Confirmation du Tournoi Boninne-Beez prévu le 16 avril prochain 
  * JRJ : les deux namurois ont fait de bonnes prestations. 

 
- Christophe Martin :  
  * La plante : Forfait suivant à une non présentation de carte d’identité 
  * Belfius : Dossier à l’analyse 
  * Dinant : Match arrêté � dossier au Pouvoir Judiciaire 



  * Tournoi de formation potentiel P1 de l’ANAB le 13 mai à Natoye 
 
- Joseph Warzée :  
  * Rappel concernant la ligne sur les  terrains latéraux de Natoye 
   
 
- José Lauwerys :  
  * Demande des Budgets et Rapports pour le 21 avril 2017 pour la CFA et la 
Commission de Propagande 
  * Finalisation Bilan 2016 du CP Namur et préparation Budget 2018 
  * Rappel de l’introduction des candidatures avant le vendredi 21 avril 2017  
  * JRJ : Un trophée par catégorie serait le bienvenu (Garçons/Filles) 
 
 
Fin de la réunion à 20h50. 
 
Prochaine réunion : le jeudi  4 Mai  2017 à 19h30 au local provincial  
(Taverne 500) sous réserve de calendrier de Play-Offs 
 
Cet avis tient lieu de convocation pour les membres du C.P. et d’invitation pour les 
autres membres de la Fédération.   
 

 
José Lauwerys – Christophe Martin  


