
 

  

 

  

AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 07 – 2017-2018 - Réunion du 14 mars 2018 

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

Membres excusés : Regnier M. et Martin D. 

Invités présents : MM. Nivarlet J. et Lauwerys J. 

Invitée excusée : 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° 05 – Réunion des 3 comités du 10/01/2018 (art PA 48-f) 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II - Approbation du PV N° 06 – Réunion du 10 janvier 2018 

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

 

III – Correspondance 

- Romnée JL. – suggestion Coupes AWBB jeunes – proposition intéressante, pour le Département Coupes,   

   mais qui doit tenir en compte, à ce jour, de l’absence d’une Coupe Prombas  pour les jeunes.  

- Aigret Ph. - bilan 2017 – Charges et produits 

- CP Liège – invitation Coupes provinciales 

- Henry P. – compte rendu et document réunion championnats régionaux jeunes 

- Dupuis C. – projet championnats régionaux jeunes avalisé par le CDA 

- Trausch G. – propositions modifications statutaires – AG du 24 mars 2018 

- CP Namur – invitation Coupes provinciales 

- Secrétariat général – candidature au CP. Nam de Deleuze Marvin 

- Secrétariat général – documents « papier » AG/ AWBB du 24 mars 2018 

 

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

- Herquin P. – PV CDA N°10 du 12 février 2018 – point : 2.3 – création de groupes de travail  – qui en fait partie ? 

Nivarlet J. répond 

- Trausch G. – PV CDA N°10 du 12 février 2018 – point : 11.1.3 – désaffiliation administrative (PM9) Lucas Martin   – 
demande des explications.  Aigret Ph. apporte les précisions souhaitées.  
- Servais Ch. – PV CDA N°11 du 05 mars 2018 – point : 8.1 – situation au CP Liège et à la CFA – de nouvelles 
démarches sont-elles en cours ? Aigret Ph. explique que la situation pourrait se débloquer d’ici peu.  
- Trausch G. – PV CDA N°11 du 05 mars 2018 – point : 11.2 – affiliation électronique – précise que la BVL, pour ce 
faire, a offert un lecteur de carte d’identité à chaque club. 
 
V – Ordre du jour de l’AG / AWBB du 24 mars 2018  

a) Composition du Groupe : MM. Trausch G., Aigret Ph., Servais Ch. (avec procuration de Herquin P.) et Henry 
P. (avec procuration de Regnier M.). 

b)  MM. Lauwerys J. et Henquet G. accompagneront le Groupe namurois.  
      c)    Analyse de l’ordre du jour :  

- Comme présenté, le résultat comptable 2017 de l’AWBB n’est pas brillant! L’analyse des comptes est rendue 
particulièrement difficile vu que ceux-ci ne sont toujours pas finalisés ! Plusieures dépenses posent questions 
(honoraires, frais de séjours, frais de location, dépenses hors ADEPS,…). Le règlement du dossier BMC  se 
finalise. Le Groupe est en attente de réponses précises à ces diverses interrogations. 

- Le Groupe réexamine et prend position de manière définitive sur l’ensemble des propositions de 
modifications au R.O.I., établi par le CDA et suite aux dernières adaptations (CDA  et CL).                                          

             Les articles soumis au vote de l’AG/AWBB : PA60, PA74bis, PA75ter, PA75bis, PA75quater, PC1, PC3,  
             PC11, PC13, PC15, PC16, PC19, PC21, PC25, PC26, PC48, PC50, PC60, PC70, PC71, PC76, PC89,  
             PC90, PM9, PM12, PF18, PJ25, PJ48 et PJ65bis (en rouge les propositions du Groupe). 
             L’AG/AWBB doit donner délégation à la CL pour le « toilettage » de plusieurs articles. 
 



 

  

 

V – Divers  
-Herquin P. félicite la très bonne organisation des finales de coupe AWBB par le club de Spa où cinq équipes 
namuroises ont participé; Basket Namur Capitale (U14W, U19W et seniores dames) et New BC Alsavin Belgrade 
(U12G et seniors nationaux). Bravo aux cinq équipes namuroises. Très belle propagande pour le basket namurois ! 
-Nivarlet J. rappelle que la JRJ aura lieu le dimanche 18 mars à Jumet.    

 
 La prochaine réunion est prévue le mercredi 11 avril 2018 à 19 h 30  au Hall Omnisports de Beez. 
 

HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 


