
 

  

 

  

AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 06 – 2017-2018 - Réunion du 10 janvier 2018 

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

                P., (secrétaire). 

Invités présents : MM. Delchef JP., Nivarlet J. et Lauwerys J., 

Invités excusés : Mme Etienne – Dupuis C., 

 

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

 

I - Approbation du PV N° 04 – réunion du 19 décembre 2017 

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

 

II – Correspondance 

- Pierre O. – secrétaire CP. NAM - pourquoi le recueil de jurisprudence n’est plus publié sur le site de l’AWBB ?   

Trausch G. a répondu que le PJ15 bis prévoit pourtant de le faire annuellement.   

- Trausch G. – propositions de modifications au R.O.I. – propositions des provinces (demande de réaction) 

- Trausch G. – dossier « BMC » – le dossier est toujours en discussion. 

 - Sonnet P. – RCS Bouge – création d’une division P3 dames – Trausch G. a répondu. 

- Herquin P. remercie au nom du Groupe tous les clubs namurois ainsi que les membres des différents organes de 
l’AWBB qui nous ont adressé, par courriel, leurs bons vœux à l’occasion de cette année nouvelle. 
 

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

- Trausch G. - PV CDA N°07 du 07/11/ 2017 -  point 11.1 – demande d’évocation d’un arbitre - ne comprend pas très 

bien le sens du texte.  Delchef JP apporte les précisions nécessaires. 

- Herquin P. – PV Département arbitrage du 13/11/2017 – auditions d’arbitre – absent et non excusé alors qu’il s’agit 

d’une seconde convocation; déplorable de la part d’un arbitre ! 

- Henry P. – PV Département arbitrage du 13/12/2017 – actions de Formation (niveau régional) – test 3 – constate 

que le taux de réussite est particulièrement faible ! 

- Henry P. - PV Département arbitrage du 13/12/2017 – demandes du CDA-AWBB – valorisation des arbitres 

officiant en jeunes régionaux – souhaite quelques explications – Regnier M. répond. 

- Regnier M. - PV CDA N°08 du 14/12/2017 -  point 1 – présentation du nouveau cours d’arbitrage – regrette le 

manque de confiance de certains membres du CDA à l’égard des membres du Département arbitrage.  

- Servais Ch. : PV CDA N°08 du 14/12/2017 -  point 2.1.1 – résultat de la réunion avec Ethias du 14/12/2017 – 

demande d’explications – Delchef JP répond. 

- Trausch G. - PV CDA N°08 du 14/12/2017 -  point 8.1 Département arbitrage – le fait qu’il y ait des avancées qui 

soient acquises sur les 3 points est positif ! 

 
V - Proposition de modifications au R.O.I. AG/AWBB-mars 2018) 

- Le Groupe proposera les modifications aux articles suivants : PA75, PA102, PC16, PC25, PC26, PC48,  
 PC54, PC60, PC70, PC74, PC89, PJ25, PJ48, PJ65bis, PF18 et PM9. 

- En préparation à la prochaine réunion de la CL, prévue le 17 janvier 2018, les articles proposés par les  
autres provinces sont débattus : PA60, PA74, PA74bis, PA75ter, PA75quater, PC1, PC3, PC11, PC13, PC15, PC19, 
PC21, PC22, PC25, PC26, PC45, PC48, PC50, PC53, PC54, PC55, PC56, PC59, PC60, PC70, PC71, PC76, PC89, 
PC90, PC93 et PM9.  

- -Delchef JP signale que les propositions de modifications du CDA seront transmises avant la date de la 
prochaine CL. 

 
VII -  Divers : Il n’y a pas de point divers. 

 
 La prochaine réunion est prévue le mercredi 14 février 2018 à 19 h 30  au Hall Omnisports de Beez. 
 

HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 


