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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 03 – 2017-2018 - Réunion du 15 novembre 2017 

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

(secrétaire). 

Invitée présente : Mme Etienne – Dupuis C 

Invités excusés : MM Nivarlet J. et Lauwerys J. 

 

Le président souhaite la bienvenue et invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant. 

 

I - Approbation du PV N° 02 – réunion du 11 octobre 2017 

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

 

II – Correspondance 

- Delchef JP. : LS/046 

- Trausch G. et Herquin P. - rappel aux présidents et secrétaires des clubs namurois, membres CP et CJP – 

l’organisation, par le CDA, de la Journée « cadres » du 11 novembre au centre ADEPS de Jambes 

- RBC Ciney et RCS.Natoye demandent de renseignements - Journée « cadres » du 11 novembre  

- Aigret Ph. – budget AWBB 2018 – documents pour infos et remarques 

- Trausch G. – budget AWBB 2018 – remarques et questions pour la Commission financière 

- Trausch G. – infos - réunion CL du 08 novembre 2017  

- Romnée JL – PV du Groupe du 11 octobre 2017 – manque de réaction du Groupe au mail du 26 septembre 2017 - 

même si le sujet (lié à la transsexualité) peut sembler délicat, la carte d’identité reste, dans tous les cas, la base de 

référence pour une nouvelle affiliation. Le président a répondu. 

- Romnée JL. – CP. LGE – arrêt de convoquer les arbitres en jeunes régionaux 

- Henry P. – infos – valorisation championnat jeunes régionaux 

- Direction – par courrier - OJ et documents de l’AG/AWBB du 25 novembre 2017 

- Aigret Ph. – PV de la commission financière du 09 novembre 2017 

 

III  - Commentaires à propos des différents PV's AWBB et PROMBAS 

- Herquin P. – PV CDA Prombas du 10 juillet 2017 – point 03 Administration – regrette la démission de Jean-Claude 

Vandeput comme coordinateur juridique 

- Herquin P. – PV CDA Prombas du 16 août 2017 – point 2.1 - Conseils juridiques 2017-2018 – point 2.7 – siège de 

la fondation Prombas – point 4.1- composition du département 2017-2018  – parution tardive et non accomplie 

- Herquin P. – LS/046 -  heureux de son retour – la précédente a été publiée le 05 mai 2017 ! 

- Trausch G. - PV CDA N°05 du 09 octobre 2017 -  point 8.1 Procédure pour éviter les conflits d’intérêts  - pas 

évident de comprendre le sens de la phrase. 

- Trausch G. - PV CDA N°06 du 23 octobre 2017 -  point 4.4 – encodage sur le site AWBB – demande d’explications  

Mme Etienne – Dupuis C précise  que le programme est actuellement toujours en phase de tests. 

- Herquin P. - PV CDA N°06 du 23 octobre 2017 – point 5.3 – Gestion des Awars 2017-2018 - regrette que le 

« capitaine » quitte le bateau ! 

- Servais Ch. et Henry P. –- PV CDA N°06 du 23 octobre 2017 – point 7.1.2. Désignations des arbitres provinciaux 

en jeunes régionaux -  l’attitude des « responsable » liégeois met à mal le bon fonctionnement de la compétition.  

Prendre plusieurs centaines de jeunes, parents bénévoles et dirigeants de clubs en otage est vraiment inacceptable !  

Le Groupe souhaite une réaction d’autorité et appropriée, de la part du CDA. 

 
IV Préparation de l’AG/AWBB du 25 novembre 2017 
- Le Groupe sera représenté par : MM. Trausch G., Aigret Ph, Regnier M. et Henry P. (avec procuration). 
- Les différents points de l’ordre du jour sont examinés. Aigret Ph commente de manière détaillée le budget 2018. Le 
budget met bien en avant son orientation « sportive ». On peut constater que chacun des Départements a revu ses 
dépenses pour mieux les contenir. Le dossier « BMC » devrait se finaliser prochainement. 
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Le Groupe soutiendra le projet de réforme des compétitions régionales jeunes, tel que présenté dans ses principes. 
Mme Etienne-Dupuis C. nous a fait le plaisir d’apporter quelques précisions. Mais, plusieurs questions ou 
commentaires méritent une attention particulière avant présentation aux clubs d’un document « Règlement » pour la 
saison 2018-2019.Le Groupe regrette cependant que certains points du règlement aient été ajoutés, par le CDA, 
sans en référer aux  membres du groupe de travail ! 
 
VI Divers 
- Regnier M. signale que le nouveau projet « cours d’arbitrage » a été transmis, pour avis, au CDA.  Il devra 
rapidement être d’application dans chacune des 5 provinces. 
- Herquin P. : appel à propositions de modifications au R.O.I. de l’A.W.B-B – chaque membre du Groupe et membre 
de club de l’AWBB ont la possibilité d’introduire une ou plusieurs propositions auprès du secrétaire, pour l’AG de 
l’AWBB prévue en mars 2018.  Toutes les idées ou textes sont toujours les bienvenus auprès de pascal.herquin@hr-
rail.be au plus tard pour le 18 décembre 2017. 
- Henry P. – éprouve des problèmes d’accès à l’extranet de l’AWBB. Signale également qu’il n’a pas reçu sa carte de 
membre du Groupe des parlementaires. Tous les membres du groupe sont dans le même cas.  
- Le secrétaire transmettra à tous les clubs namurois le Powerpoint de présentation du projet de réforme des 
compétitions régionales et provinciales jeunes. Chaque club pourra ainsi encore réagir avant l’AG du 25 novembre. 
 
 
La prochaine réunion du Groupe est prévue au Hall Omnisports de Beez, le 13 décembre 2017. 
 
  
 
HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 
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