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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 04 – 2017-2018 - Réunion du 19 décembre 2017 

Présents: MM. Trausch G. (président), Aigret Ph., Henry P. et Herquin P. (secrétaire). 

Membres excusés : MM. Servais Ch., Regnier M. et Martin D. 

Invités excusés : Mme Etienne – Dupuis C. et 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° 03 – réunion du 15 novembre 2017 

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

 

II – Correspondance 

- Davin F. – New BC Alsavin Belgrade – appel à propositions de modifications au R.O.I. de l’A.W-B.B - PC70 et 

PC54 

- Romnée JL. – Appel à propositions de modifications au R.O.I. de l’A.W-B.B –  PC70 

- Anthonissens P. - Profondeville Sharks - appel à propositions de modifications au R.O.I. de l’A.W-B.B – PC70 

- Ligot Th. - RCS Natoye – appel à propositions de modifications au R.O.I. de l’A.W-B.B – PC53 - 54 et 60 

- Davreux JF. – voir le PJ25 : proposition pour la suppression du droit d’évocation appartenant au CDA 

 

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

- Henry P. – PV judiciaires en général – la rédaction de certains PV(s) l’interpelle. Certains rédigés de la sorte 

pourraient avoir certaines conséquences d’ordre juridique. 

- Trausch G. - PV CDA N°07 du 07/11/2017 -  point 11.1 – demande d’évocation d’un arbitre – interpellant de la part 

d’un arbitre ! 

- Trausch G. - PV CDA N°07 du 07/11/ 2017 -  point 12.6 – département Mini basket – regrette l’absence de PV(s) 

de la part du département. 

- Herquin P. – PV N°07 du CDA Prombas du 07/11/ 2017 – point  13.1 Projet de PV de la réunion du  24/10/2017 – 

partage l’avis du représentant AWBB. Il y a vraiment un manque de communication ! 

 
IV - Bilan de l’AG/AWBB du 25 novembre 2017 
- Henry P. – satisfait que l’AG ait approuvé les principes concernant le dossier « valorisation des compétitions 
jeunes ».  
- Trausch G. – a apprécié la présentation, bien à propos, du rapport de la CF, présenté par son président. 
 
V - Proposition de modifications au R.O.I.  
Le Groupe remercie les clubs de New BC Alsavin Belgrade, RCS Bouge, RBC Ciney, RCS Natoye, Profondeville 
Sharks, et de MM Romnée JL. & et Davreux JF. pour leurs propositions de modifications. Pareil « engouement » et 
implication de clubs et de membres de l’AWBB est apprécié. 
 
Le Groupe proposera les modifications au ROI pour les articles suivants. Le président finalise les textes (avec 
motivations), les transmet à tous les membres (pour ajustements éventuels) puis à la CL pour examen. 

• PA75 et PA102  - PC16, PC25, PC26, PC28, PC48, PC54, PC60, PC70 et PC74 

• PJ25 et PJ48 - PF18 et PM9  +  toilettage au niveau des intitulés « catégories jeunes » .   
 
La suppression ou non du droit d’évocation appartenant exclusivement au CDA (PJ25) fait débat.  Après un tour de 
table, le Groupe reconnaît, unanimement, la pertinence de ce droit d’évocation. Cependant, nous proposons 
d’ajouter dans le libellé (PJ25) : « pour autant qu’aucune procédure judiciaire ne soit en cours ». Trausch G. ajoute 
que cette proposition de modification devra, au préalable, être transmise, pour avis, au Conseil Judicaire Général. 
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VI - Valorisation des compétitions jeunes 
 
Conséquence de la dernière AG, nous sommes en attente d’une prochaine réunion du Groupe de travail, initialement 
prévue en décembre mais postposée à une date ultérieure. Nous espérons que la commission pourra reprendre au 
plus vite ses travaux et finaliser le projet pour l’AG de mars 2018. Les clubs sont également en attente. 
 
VII -  Divers 
 
Trausch G. informe que deux clubs namurois sont invités à transmettre, pour ce 31/12, les justificatifs nécessaires à 
la clôture du volet financier du Plan Basket soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
  
Herquin P. rappelle que les ½ finales de Coupe AWBB (seniors – jeunes - nationaux) se disputeront, cette année, 
sur deux sites (Ciney et Mons Hainaut) du vendredi 26 janvier au dimanche 28 janvier. 
 
La prochaine réunion rassemblera les 3 Comités (PA 48 /f). Cette séance est prévue le mercredi 10 janvier 2018 à 
19 h 30 au Hall Omnisports de Beez.  
 
Nous souhaitons à tous les clubs et membres de l’AWBB, ainsi qu’à leurs proches, une excellente année 2018. 
  
 
HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 

 

 
 
 

  


