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AWBB
Province de Namur
Groupe Parlementaires
PV N° 10 – 2016-2017 - Réunion du 31 mai 2017
Présents: MM. Trausch G. (président), Aigret Ph., Servais Ch., Regnier M., Henry P., Martin D. et Herquin P.
(secrétaire).
Invités présents : MM Nivarlet J. et Lauwerys J.
Invitée excusée : Mme Etienne – Dupuis C
Le président souhaite la bienvenue, félicite au nom du Groupe MM Regnier M., Henry P. et Trausch G. pour leur
réélection lors de l’AG du CP NAM du 19 mai dernier et invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis
auparavant.
I - Approbation du PV N° 09 – réunion du 11 mai 2017
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.
II – Correspondance
- Servais Ch. – agenda de l’AG FRBB du 23 mai 2017
- Trausch G. - réunion CDA/CL – objet : BMC
- Trausch G. et Delchef JP -– PV AG FRBB du 23 mai 2017
- Henry P. – projet pour pt « Divers » à l’OJ de l’ AG/AWBB – valorisation championnat jeunes régionau/provinciaux.
III - Bureau PARL-NAM pour la saison 2017-2018
Trausch G., membre le plus ancien du Groupe, organise le Bureau. Suite à un vote secret, le Bureau du Groupe se
constitue, pour la saison 2017-2018, comme suit :
- président : TRAUSCH Gérard
- secrétaire : HERQUIN Pascal
- trésorier : SERVAIS Christian
- membres : MM AIGRET Philippe, REGNIER Michel, MARTIN Danny et HENRY Pascal.
IV – Représentation PARL-NAM dans les Départements et Commissions AWBB
Dans l’attente des demandes des responsables des différents Départements de l’AWBB, le Groupe désigne pour le
représenter à la :
- Commission Législative : TRAUSCH G.
- Commission Financière : AIGRET Ph.
V - Commentaires à propos des différents PV's AWBB/PROMBAS et FRBB
- Henry P. – PV N° 21 du 17 mai 2017 – communication arbitres et CFA – le fait que M. Beck souhaite être entendu
par les membres du CDA l’interpelle.
- Trausch G. : PV N° 20 du 08 mai – point 6.4 : nouveau club Pegasus Basketball Academy (Bruxelles Brabant
wallon) – s’étonne de la création d’un club sans véritable dénomination de lieu.
- Servais Ch. - PV N° 20 du 08 mai – point 7.8 – Nouveau président CJP Namur – demande d’explication – Nivarlet
J. répond : dossier en continuation, le président rappelant l’application du PJ13 en la matière.
- Servais Ch. - PV N° 20 du 08 mai – point 10.1 – Fonds des jeunes – intervention des parlementaires BBW – la
situation comptable du Fonds des jeunes au 31 mai est de 54.404,74€ (cfr document AG 2017-10-06 – document 23
calcul PF18). Hors, lors de la précédente AG de l’AWBB, le Fonds des jeunes avait été budgétisé à concurrence de
80.750,00€. D’où vient cette importante diminution ? Trausch G. interrogera le trésorier général à ce sujet.
- Aigret Ph – PV N° 18 du CDA du 10 avril – point 3.3 - championnat du monde scolaire à Porec (Croatie)–
participation de l’Ecole St Louis – étonné que l’AWBB envisage de soutenir ce type d’activité.
- Henry P. - PV N° 18 du CDA du 10 avril – point 7.3 – article PA75 ter – échange d’équipes Andenne & Boninne –
souhaite connaître la réponse du CDA aux arguments présentés par le club – Nivarlet J. signale que Delchef JP a
répondu explicitement lors de l’assemblée du CP NAM du 19 mai.
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Le Groupe - PV N°18 du CDA PROMBAS du 27 mars – point 4.2 – actualisation du livre de compétition 2017-2018 La nouvelle disposition concernant les « joueurs prometteurs » fait débat. Il apparait que les clubs TDM1 & TDM2 ont
été avisés en date du 31 mai à 23 H 05 ! Certains clubs semblent avoir été informés de manière officieuse. De
nombreux clubs provinciaux et régionaux n’ont pas été mis au courant de cette nouvelle disposition et n’ont pas pu
donc agir en conséquence. Faisant suite à cela, le Groupe charge Aigret Ph. d’interpeller l’AG du 10 juin sur le sujet,
au point « divers ». De plus, le Groupe regrette unanimement que le livre de compétition 2017-2018 ne soit pas
consultable sur le site de PROMBAS et qu’il n’ait pas été informé en cette matière.
VI – Préparation AG/AWBB du 10/06/2017
1. Représentation du groupe :
-TRAUSCH G., AIGRET Ph., REGNIER M. et HENRY P. (avec procuration).
Mrs HENQUET G. et LAUWERYS J. accompagneront la délégation namuroise.
2. Analyse des différents points de l’ordre du jour de l’AG de l’AWBB du 10 juin 2017, transmis à chaque membre
par courrier postal.
Le Groupe examine, en détail, les différents documents.
Le président dresse l’historique du dossier BMC et explique ensuite, de manière détaillée, la situation, à ce jour, tant
du point de vue juridique que financier. Faisant suite à l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers en date du 2 mai,
l’AG/FRBB a décidé de mettre l’asbl FRBB en liquidation. La responsabilité (RC) des divers administrateurs, tant
ceux de la FRBB que de l’AWBB, est longuement évoquée.
Plusieurs interventions, en séance, sont prévues. Le président avertira le SG de l’AWBB de l’intervention NAM au
point « Divers » de l’OJ de l’AG : 2 points présentés successivement par HENRY P. et AIGRET Ph.
VII – Divers
- A la convenance de chaque membre du Groupe, celui-ci se réunira dorénavant les mercredis au lieu des jeudis.
Henry P. remercie le Groupe pour leur bonne compréhension.
-REGNIER M. – toujours en attente d’une réponse au rapport - Arbitrage – R. Geller.
- Le président félicite le secrétaire pour la bonne organisation du repas des 3 Comités qui a connu un prompt succès.
Il remercie enfin les membres présents et souhaite à tous d’excellentes vacances, la prochaine réunion étant
programmée le mercredi 13 septembre prochain.
HERQUIN Pascal, secrétaire

TRAUSCH Gérard, président

