
COMITE PROVINCIAL NAMUR ASSEMBLEE PROVINCIALE DU 19 MAI 2017 

Procès-verbal 

 

L’assemblée se déroule dans les installations de l’Adeps à Jambes.  

L’assemblée est ouverte à 20h00 par le président du comité provincial Mr José Lauwerys.  

1 Accueil 

Le président souhaite la bienvenue à : Mr Jean-Pierre Delchef, Président de l’AWBB. Mr José Nivarlet, 

Vice-Président de l’AWBB. Mmes Isabelle Delrue, Claire Porphyre, Carine Dupuis, et Mrs Alain Geurten et 

Jean-Pierre Van Haelen, membres du conseil d’administration. Mr Dierge, Membre du Conseil d’Appel, 

Ainsi qu’à tous les membres des comités, commissions et groupement présents. Le secrétariat est tenu 

par Mr Christophe MARTIN, secrétaire du CP.  

2 Nécrologie 

Une minute de silence est observée en mémoire des personnes qui nous ont quittés depuis notre 

dernière assemblée provinciale.  

3 Vérification des pouvoirs des délégués  

Clubs présents : 31 

Clubs excusés : 1  (2544 – BC Givet - Doische) 

Clubs absents : 5 (1969 – Belfius Namur Capitale) 

     (2149 – BC Braibant) 

     (2472 – JS La Plante)  

    (2553 – BC Ohey)  

    (2650 – BC Floreffe) 

    (2685 – BC Miavoye-Gérin-Hastière)  

Total des voix représentées : 249 

Quorum 1/2 : 125 

Quorum 2/3 : 166  

4 Rapports du CP et de ses Commissions (parus sur le site de l’AWBB en date du 5 mai 2017 – 

Newsletter n° 690)  

  - Rapport du CP : Approuvé à l’unanimité (249 -0 – 0)  

  - Commission de propagande : Approuvé à l’unanimité (249 -0 – 0) 

  - Commission formation arbitres : Approuvé à l’unanimité (249 -0 – 0)  

  - Commission technique jeunes : Approuvé à l’unanimité (249 -0 – 0)  

5 Rapports du Groupe des parlementaires (parus sur le site de l’AWBB en date du 5 mai 2017 – 

Newsletter n° 690) 

 

Le rapport est approuvé à l’unanimité (249 – 0 – 0)  



6 Rapport des vérificateurs aux comptes Mr Daniel Carpentier, vérificateur aux comptes, lit le 

rapport des vérificateurs.  

Le rapport est approuvé à l’unanimité (249 – 0 – 0)  

7 Bilan 2016 et Budget 2017  

 

  7a Bilan 2016 

  Le trésorier provincial présente et commente le bilan financier de l’année 2016 qui se clôture en  

  boni à hauteur de 3429,12 €. Ce résultat est obtenu grâce à une grande maitrise des dépenses 

              et ce, malgré une diminution des recettes de 9581,22 € due essentiellement de la modification   

              d’organisation des coupes et de la non demande de contributions aux clubs 2016.  

  Le bilan est approuvé à l’unanimité (249 – 0 – 0).  

  La décharge au trésorier provincial et aux membres du CP est accordée à l’unanimité (249 - 0 - 0) 

 

  7b Budget 2018  

  Le trésorier provincial présente le budget 2018 pour le CP et ses commissions. Pour l’ensemble 

  des commissions, les dépenses s’élèvent à 18660,00 € et les recettes à 8000,00 €. Le solde à 

   financer par les clubs est de 10660,00 € soit 280,53 € par club. Vu les résultats dégagés 

   antérieurement, le trésorier provincial propose, pour l’année 2017, de solliciter les clubs pour    

  financer les activités des commissions à hauteur de maximum 100,00 €.  

  Le budget et la proposition de la contribution sont adoptés à l’unanimité (249 – 0 – 0) 

8 Play-offs en divisions 1 provinciales 

Vote sur le principe  Avis des clubs de Division 1MM: Pour 12 Contre 0 Abstention 0  

    Avis des clubs de Division 1DD: Pour 10 Contre 0 Abstention 0 (Clubs présents)  

Approbation de l’assemblée Pour 249 Contre 0 Abstention 0  

 

Principe du second montant éventuel 

Le vainqueur des play-offs est sacré champion provincial et accède à la division 2 régionale.  

Dans le cas d’un second montant, celui-ci serait, pour autant qu’il ait participé aux play-offs, le premier 

de la phase classique, s’il n’est pas champion provincial. Le finaliste des play-offs, si le premier de la 

phase classique n’a pas participé aux play-offs ou les a remportés.  

Vote sur la proposition Avis des clubs de Division 1MM : Pour 12 Contre 0 Abstention 0  

    Avis des clubs de Division 1DD : Pour 10 Contre 0 Abstention 0 (Clubs présents) 

Approbation de l’assemblée : Pour 249 Contre 0 Abstention 0  

  



9 Règlement des coupes seniors et jeunes  

Dans un souci de facilité de programmation et de contrôle pour tous, le CP propose à l’Assemblée :  

a) de maintenir la formule par élimination directe  

b) d’étendre les coupes provinciales aux catégories « Benjamins » et « Benjamines »  

Demande de Andenne Basket d’ouvrir la coupe aux équipes régionales.  Etude au sein du Comité 

Provincial de la possibilité.   

Pour 216 Contre 0 Abstention 33  

 

10 Application du PC 89 en U12  

 

Un vote est proposé à l’assemblée pour fixer la date limite pour le passage d’une équipe à l’autre. La 

proposition qui sera soumise est celle d’autoriser le passage d’une équipe à l’autre durant toute la 

saison.  

Pour 249 Contre 0 Abstention 0  

 

11 Inscriptions pour intervenir dans le point « DIVERS »  

Les clubs de New BC Alsavin Belgrade, Andenne Basket, Royal Gallia Beez et RBC Ciney souhaitent 

intervenir.  

 

12 Interpellations  

NEANT  

 

13 Cooptation et élection  

 

13a Constitution du bureau de dépouillement Président : Mr Dierge Assesseurs :  Francis Davin, Luc 

Vanoverschelde, Benoit Yernaux, Muriel Dugniole  et René Lambot.  

 

13b Présentation des candidats  

Pour le Comité provincial :  

- Ratification de la Cooptation de Messieurs Vancauwenbergh, Hoeters, Pierre et Collin.  

- Election de Madame Nicolas ainsi que Messieurs Vancauwenbergh, Hoeters, Pierre, Lauwerys et Hastir. 

 

Pour le Groupe des parlementaires : 

- Ratification de la Cooptation de Monsieur Henry 

- Elections Messieurs Henry, Regnier et Trausch  

 

14 Communication du Conseil d’administration de l’AWBB 

La formation des cadres par Julien Marnegrave. 

Les nouveaux produits d’assurance pour les affiliés et clubs de l’AWBB 



 Les différents points abordés dans la présentation de Mr Delchef sont :  Les décisions importantes de 

l’assemblée générale du 25 mars 2017 à savoir : PA 32, PA 70.2, PA 74.6, PA 75quater, PA 97, PC 0, PC 3, 

PC 15, PC 16, PC 20, PC53, PC 60, PC 94, PJ 33, PJ 45, PJ 65 & 65Bis, modifications TTA et système de la 

neutralisation de la licence collective pour la montée à l’échelon supérieur. 

Le plan basket 2016 : synthèse concernant l’utilisation du Plan Basket. 

Rappel qu’un soutien de l’Adeps peut octroyer aux clubs de l’AWBB (liste des aides sur le sites). 

L’opération du Logo des clubs pour compléter l’extranet. 

 

15 Proclamation des résultats  

Le président donne lecture des différents champions sur le plan provincial. Remise des diplômes et 

coupes aux différents champions. 

 

16 Remise des distinctions honorifiques et récompenses  

L’arbitre (Mr Corentin WAUTELET) qui monte en régionale est mis à l’honneur. Il reçoit un souvenir et 

une nouvelle vareuse de Mr Alain Geurten, membre du conseil d’administration.  

 

Le Conseil d’Administration de l’AWBB met également à l’honneur les Membres émérites : Jacky 

Matagne, José Copay et Patrick Moyano, tous du BC Loyers. 

 

17 Divers - Clubs  

Pour Andenne Basket Monsieur Vanoverschelde : 

- Mail ANAB : Avis concernant l’intervention de l’ANAB, le président de la CFA ne cautionne pas les 

agissements et rappelle indépendance de cette association. 

- Réforme de la Formation des cadres : Tableau des amendes va augmenter et donc tuer les 

clubs… Risque de pyramides des paiements ainsi que du nombre d’équipes par coach.  

- Problème de l’application de l’Article 75ter entre Boninne et Andenne Basket : Monsieur Delchef 

donne des explications concernant la prise de position du CDA 

Pour Boninne Monsieur Soha : 

- Demande d’explication : repris dans les points d’Andenne Basket  

 Pour Gallia Beez Monsieur Battocchio : 

- PC53 : Rappel que l’usage du PC53 n’est pas toujours fait par les clubs dans l’esprit de la règle. 

- Demande au Président de la Propagande : Facebook dérive concernant une personne de la 

Commission ; le Comité en discutera lors de la prochaine réunion.  

Pour Belgrade Monsieur Davin : 

- Organisation du BIP et BEN : Timing de l’année ; le Président du CP s’engage à solliciter les clubs 

avant les vacances. 



- Erreur de distribution de médaille : attention particulière doit être faite 

- Révision des championnats régionaux postposés : cela engendre des interrogations dans les 

clubs. 

- U14 Filles : Championnat 2017/2018 aura lieu sous quelle forme. 

Pour RBC Ciney Monsieur Houart : 

- Problème de détermination du Champion en R1 Dames. Mr Delchef donne réponse au club et 

une modification éventuelle de règlement sera proposée. 

 

18 Divers – Comité provincial 

AG l’année prochaine le 18 mai 2018 

 

19 Résultats des élections (Nombre de bulletins valable : 229) 

Pour le Comité provincial Cooptation :  Messieurs Vancauwenbergh(194), Hoeters(170), Pierre(195) et 

Collin(183). 

Pour le Comité provincial Election : Madame Nicolas(190) ainsi que Messieurs Vancauwenbergh(160), 

Hoeters(162), Pierre(173), Lauwerys(218) et Hastir(139). 

 

Pour le Groupe des parlementaires Elections  

- Ratification de la Cooptation de Monsieur Henry(229) 

- Elections Messieurs Henry(171), Regnier(187) et Trausch(203) 

Le président clôture la séance à 23h20 

 

José LAUWERYS – Christophe MARTIN 


