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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 09 – 2016-2017 - Réunion du 11 mai 2017 

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

Membre excusé : MM Herquin P. (vacances), Regnier M., 

Invités présents:  MM  Nivarlet J. et  Lauwerys J. 

Invitée excusée : 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° 08 – 16 mars 2017 

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

 

II – Correspondance 

-Trausch G. – info CJP.Namur – M. Léonard S., devient le prochain président du CJP.Namur. 

- Direction AWBB : reçu LS – N°44 et candidatures de Mme Nicolas C., et MM. Hoeters J., Van Cauwenbergh G., et  

   Pierre O. pour le CP.Namur et M.Henry P. ,pour le Groupe PARL-NAM 

- Van Haelen JP. – réunion du Département 3c3 : Martin D., est notre représentant au sein de ce Département. 

- Trausch G. – demande avis à propos du PA75ter et reçu son avis et questions à propos du Bilan 2016 de l’AWBB 

- Herquin P., - transmission Rapport d’activités 2016-2017 et invitation « Repas des 3 Comités ». 

- Romnée JL. – A propos de PA75ter et du Règlement Play Off où le seul inscrit est déclaré vainqueur et champion. 

 

III  - Analyse des différnets PV’s AWBB et PROMBAS 

- Aigret Ph. : PV N°18.5 du CP-BBW -14 mars 2017 – Application PC53 : regrette la décision concernant la non 

application du PC53 pour un joueur inscrit sur la liste après l’heure officielle du début de rencontre. Trausch G., ne 

peut pas admettre que les manquements de la part des arbitres trouvent une justification dans le trop grand nombre 

de vérifications à effectuer avant la rencontre. 

- Henry P. : s’interroge sur les critères qui ont prévalu lors de l’attribution des Awards et Prix du Fair-Play 

- Servais Ch. : souligne la remarque - PV PARL-HAI du 18/04 - formulée à propos d’une réunion « urgente » du CDA 

après l’AG de l’AWBB du 25 mars avec 2 points vraiment particuliers. 

- Trausch G.: PV N°18 du CDA du 10avril 

pt.1 : Projet de Basket Academy : J.Nivarlet répond. 

pt.4 : Projet PC53-BBW- - « Têtes brûlées « : En contradiction avec le PC89. Un contrôle des listes est indispensable 

nonobstant le fait que le CP-BBW signalait l’application du forfait uniquement sur plainte d’un club : à suivre 

-Projet du CP-BBW de créer un club « Bruxelles-Sud » : matricule, implication financière pour le CP ?? 

pt. 6.2 : engagement de 2 personnes (via le système A.P.E.) : quelles fonctions ??? J.NIvarlet répond. 

pt.13.1 :  Projet immobilier AWBB-2020 : J.Nivarlet répond 

pt 14.1.2. : Prise en charge des frais des coûts de licence par le CDA-PROMBAS : J.Nivarlet répond. 

 

IV – Bilan  de l’AG / AWBB du 25 mars 2017 
Bilan et comptes de résultats 2016 approuvés à l’unanimité : plusieurs versions transmises, la dernière répondant aux 
exigences de la Fédération Wallonie-Bruxelles (suite à audit comptable) : les Centres de frais 1030 et 1050 
n’apparaissent dès lors plus, ce qui ne facilite pas la lecture. 
Discussions franches à propos des propositions de modifications au R.O.I. 
Le Groupe s’associe à l’hommage du CDA, mettant à l’honneur Mme Véronique Laurent, pour 20 ans de carrière à la 
Direction de la FRBSB/AWBB. 
 
V- Divers 
Servais Ch. : Il relève que la cooptation et candidature de E.Collin  au CP.Namur (A.P. du 19 mai) n’est pas officialisée 
sur awbb.be . J.Lauwerys répond. 
Henry P.  sera attentif à l’évolution du dossier « valorisation des championnats jeunes, provisoirement mis en attente. 
Aigret Ph. :. souhaite connaître les critères pris en considération, lors du passage des arbitres de PROMBAS vers la 
Ligue et inversement de la Ligue vers PROMBAS. 
Trausch G. ::  rappelle que la prochaine AG/AWBB est programmée ce 10 juin 2017 à La Louvière 
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La prochaine réunion est prévue le mercredi 31 mai à 19h30 au Hall Omnisports de Beez. 

 

 

 TRAUSCH Gérard, secrétaire ff. 


