
Comité provincial Namur 
 

PV N° 2 - Réunion du jeudi 29 juin 2017 
 
Mr José LAUWERYS, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mme Catherine Nicolas, Mrs Philippe AIGRET, Michel HASTIR, Christophe MARTIN, 

Germain VANCAUWENBERGH, Olivier PIERRE, Jacquy HOETERS et Joseph WARZEE 

Invités présents : Mrs Gérard TRAUSCH, Guy Henquet 
Invités absents : Mme Carine ETIENNE-DUPUIS et Claire PORPHYRE et Mr José NIVARLET 
 
 
 

1. Approbation du PV de réunion du 1 juin 2017 
Le PV de la réunion n°1 du 01/06/2017 est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Correspondance 

 

- Reçu du Secrétaire Général la composition des départements de l’AWBB 

- Différentes demandes de modifications de matchs 

- Différentes demandes de matchs amicaux 

- Reçu Procès-verbal n° 36 du Procureur Hancotte 

- Demande de formation d’officiels de table par le club de Beez : le responsable gérera le 

dossier 

-  Reçu réaction du club de Sombreffe Féminin suite à l’organisation des Championnats 

2017-2018 en U14F, U16F et U19F 

- Reçu du Président du Conseil d’Appel la démission de la secrétaire de cette instance 

- Reçu le PV 4 de la Commission de la Propagande 

- Reçu Formulaire d’inscription US Lambusart pour inscription « Championnat » U8 

- Reçu PV10 du 31/5/2017 du Groupement des Parlementaires 

- Reçu la démission du Club de Sombreffe-Ligny 

- Reçu l’accord du club d’Eghezée pour l’accession en P1 Hommes 

- Reçu l’accord du club d’Hamois pour l’accession en P2 et changement de la P3 en hors 

classement 

- Reçu demande de renseignements pour le championnat U16  

- Reçu la charte de l’organisation des Cours d’officiels de table 

 

3. Saison 2017-2018  
• Championnat : 

o Calendrier Seniors envoyé aux clubs le 18 juin et réunion faite le 27 
juin 

o Calendrier Jeunes a été transmis le 25 juin 
o Le calendrier U10 et U8 sera établis durant le mois de juillet. 

 
• Coupe : 

o Tirage au sort des coupes Jeunes ET Seniors 
Ce calendrier sera communiqué au club ce vendredi ainsi que publié sur 
le site du CP Namur 

 

4. Validation de Coupe  
* Validation du règlement de la saison 2017-2018 sur celui utilisé la dernière saison.  
    Catherine Nicolas demande une précision sur les sanctions de matchs de coupe et 
amicaux.  
 

5. Tour de table 

- Michel Hastir : 
  * Transmettre les séries pour la préparation des tableaux pour le Fair-Play 2017-2018  
 
- Joseph Warzée :  
  * Remercie les parlementaires namurois pour leurs interventions pertinentes lors de 
l’assemblée générale du 10 juin 2017 à Saint-Vaast 
 

- Jacquy Hoeters :  
 * Recherche des entraineurs provinciaux : encore à contacter quelques candidats 
 
- Catherine Nicolas :  
  * Envoi du mail pour le mini-basket a été fait à chaque club pour la planification des 
activités durant la saison 2017-2018 
 

 



Philippe Aigret :  
  * Envoi des formulaires et certificats aux arbitres pour la saison 2017-2018 
 
 
- Christophe Martin :  
* Signale ne pas avoir les droits pour la mise à jour des membres CP (photos Germain 

et supprimer Eric en ajoutant Catherine) et ce, malgré qu’il est responsable de la mise 

à jour du site. Le président est le seul membre du CP faisant partie des administrateurs 
du site. 
* Exprime son mécontentement sur la philosophie apportée à ce jour dans CP.  Des 
signaux avaient été envoyés au Président lors d’une réunion de bureau du 30 mai 
dernier ainsi que lors de l’élection de bureau du 1er juin.  Il exprime également son 
désaccord sur certaines demandes faites et non étudiées par le CP (déplacement de 
certaines journées par exemple le weekend des fêtes de Wallonie ou tirage de la coupe 

à chaque tour,…)  
* Sur base du point précédent, il remet au président sa démission totale à la date du 
30 juin 2017 du Comité Provincial, de toutes ses commissions ainsi que de toutes les 
tâches confiées.  Cette démission sera transmise par recommandé au Secrétariat 
Général de l’AWBB afin de l’officialisée. 
 

 

Fin de la réunion à 21h30. 
 

Prochaine réunion : le jeudi 3 Août 2017 à 19h30 au local provincial 
(Taverne 500) 
 
 

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  


