
Comité provincial Namur 

 

PV N° 03 - Réunion du jeudi 3 août 2017 

 

Mr José LAUWERYS, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mme Catherine Nicolas, Mrs, Philippe AIGRET, , Michel HASTIR, Jacquy HOETERS, 
Olivier PIERRE, Germain VANCAUWENBERGH et Joseph WARZEE 
Invités présents : Mrs, Guy HENQUET et Gérard TRAUSCH 
Invités excusés : Mme Carine ETIENNE-DUPUIS et Mr José NIVARLET 

 

 

1. Désignation d’un secrétaire 
Suite à la démission de Christophe Martin lors de la dernière réunion, le président a sollicité 
Olivier Pierre.  Après réflexion et avoir définit le cadre où il souhaitait l’exercer, ce dernier a 
marqué son accord pour assurer la fonction. 
 
 

2. Approbation du PV de réunion du 29 juin 2017 

Le PV de la réunion n°02 du 29/06/2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

1. Correspondance 
- Transmis du Secrétariat général la liste des clubs avec la composition des comités, 
- Demande du SG des listes des comités et commissions aux fins d’impressions des cartes 
pour la prochaine saison, 
- Reçu de Jérôme Duchêne les prestations de J Detalle pour la saison écoulée 
- Reçu la liste des défraiements à octroyer aux visionneurs pour la saison écoulée, 
- Demandes de matchs amicaux (à jour au 03/08/2017) 
- Demande de modification au calendrier (encodage à jour au 03/08/2017) 

 

1. Calendrier 2017 – 2018 
Après le calendrier seniors et la réunion calendrier, le calendrier des jeunes (U12 à U19) a 
été envoyé aux clubs au début du mois de juillet.  Depuis, de nombreuses modifications ont 
été actées.  Le site est à jour au 03/08/2017.  
Pour les catégories du minibasket, le calendrier est en cours d’élaboration et sera transmis 
aux clubs prochainement. 

2. Coupes de la province 
Le responsable dresse un état des lieux de la programmation des rencontres des premier 
et deuxième tours.  Les rencontres sont pratiquement toutes programmées. 

3. Tour de table 
- Michel Hastir : 
Se dit prêt pour la prochaine saison et la tenue du fairplay 2017/2018. 



- Jacquy Hoeters : 
 Précise que la commission technique est toujours à la recherche d’un coach pour la sélection 
féminine.  Malgré le nombre de demande, aucune candidature n’est parvenue au CP. 
Dans les prochains jours, il prendra contact avec la direction technique en vue de trouver une solution 
à ce problème. 

- Philippe Aigret : 
* Revient sur la démission de Christophe et expose le malaise dans lequel il se trouve suite à ce 
départ. 
Il rappelle que le travail fourni par Christophe était colossal et ne sait pas s’il pourra assumer la tâche 
de la même manière. 
* La prochaine réunion de la CFA est programmée le 10/08/2017 à Belgrade, 
* L’assemblée statutaire pour les arbitres est fixée au vendredi 1er septembre 2017 dans les 
installations de La Plante.  L’assemblée sera précédée à 18h00 des tests physiques 
* Met en évidence le comportement de l’équipe nationale belge de 3 contre 3 nouvelle championne du 
monde, entraînée par le namurois Didier Themans et les récompenses obtenues par ces joueurs dont 
le namurois Noah Fogang. 

- Joseph Warzée : 

La prochaine réunion de la commission de propagande est fixée au 12 octobre 2017 
- Germain Vancauwenbergh : 
* S’interroge sur la répartition des différentes tâches au sein de la commission de contrôle des feuilles, 
* S’assure que des arbitres seront désignés dans la catégorie U19 filles 

Fin de la réunion à 21h30. 

Prochaine réunion : le jeudi 07 septembre 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 

 


