Comité provincial Namur : PV n°1 du 07/06/2018

Comité provincial Namur

CP Namur
Secrétariat
Olivier PIERRE
Chaussée Romaine, 40
5030 Gembloux

PV n°1 – Réunion de Comité du 7 juin 2018.
Taverne le 500 à Jambes.

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h45.
Présents : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacky Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas,
Olivier Pierre, Germain Vancauwenbergh et Joseph Warzée.
Excusé : néant.
Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch
Invitée excusée : Carine Etienne
Invitée absente : Claire Porphyre

1. Approbation du PV de la réunion 12 du 03/05/2018
Le PV de la réunion n°12 est accepté à l’unanimité.

2. Approbation du PV de l’assemblée provinciale du 18/05/2018
Le PV de l’assemblée provinciale est accepté à l’unanimité.

3. Élection du bureau
Michel Hastir préside l’élection.
- Élection du président : une candidature, José Lauwerys. Il est élu à l’unanimité
- Élection du vice-président : une candidature, Philippe Aigret. Il est élu à l’unanimité
- Élection du trésorier: une candidature, José Lauwerys. Il est élu à l’unanimité
Le secrétaire est nommé pour la durée de son mandat. Olivier Pierre reste secrétaire provincial.
Le bureau est désigné. Michel Hastir rend la parole à José Lauwerys.

4. Répartition des tâches
Présidence :
Vice-Présidence :
Secrétariat :
Trésorerie :
Commission arbitrage :

Présidence
Secrétariat
Trésorerie

José Lauwerys
Philippe Aigret
Olivier Pierre
José Lauwerys
Philippe Aigret
......
......
......
......
......
Marvin Deleuze

Présidence
Secrétariat
Trésorerie

Philippe Aigret
......
Jacquy Hoeters
......
......
......
Catherine Nicolas

Désignations :
Convocations et reconvocations :
P.C. 1 :
Vérification présence et frais des
arbitres :
Cours d'arbitrage :
Commission Jeunes

Mini Basket
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Commission Propagande

Présidence
Secrétariat
Trésorerie
Seniors :
Jeunes :

Coupes provinciales :
Prix du fair-play :
Commission Administrative
Calendrier :

Tournois et matches amicaux :
Prise des résultats :
Commission Contrôle
Réception des feuilles :
Contrôle des feuilles :

Présidence
Secrétariat
Elaboration :
Modifications :
Remise des rencontres :

Présidence

Résultats - corrections à la presse :
PC 35 :qualification
joueurs/coaches :
PC 53 : listes équipes :
Tenue feuilles de matches :

Classements :
Compensations :

Seniors :
Jeunes :

Mise à jour du site Namur :
Homologation des terrains :

......
Joseph Warzée
......
......
Olivier Pierre
Olivier Pierre
Michel Hastir
José Lauwerys
Olivier Pierre
Guy Henquet
José Lauwerys –Guy Henquet
José Lauwerys
......
......
Germain Vancauwenbergh
......
......
......
Jacquy Hoeters
Catherine Nicolas
Germain Vancauwenbergh
......
José Lauwerys
José Lauwerys
Olivier Pierre
Joseph Warzée – Olivier Pierre

5. Calendrier
José Lauwerys : la confection du calendrier n’est pas encore terminée. Il attend la réunion du calendrier
régional du 16 juin qui peut encore apporter des modifications dans les séries. Ensuite, cela ira vite.
Guy Henquet : la base est faite.
José Lauwerys : Certains clubs rentrent des exigences qui sont incasables dans les grilles. L’alternance et les
décalages des week-ends de coupe ne sont pas respectés.
Joseph Warzée : le tennis de table malonnois est très exigeant. Lors de la réunion avec l’échevin, il impose
un calendrier inchangeable.

6.

Correspondance

Type
Invitation
Question
Question
demande
Excuse
inscription
Invitation
information
information
information
demande
information
information
information
Question

Expéditeur
CDA
Profondeville
Belgrade
club
Ohey
club
CDA
CDA
clubs
clubs
clubs
SG
CDA
RBBGx
Givet

Objet
07/06/2018
ECMB
AP
AP
tournoi et amicaux
326
AP
absence
saison 18-19
CP-CDA
nomination CP
place vacante
Disponibilité salle
modification inscriptions
Démission
Tamines
Calendrier AWBB
Fair-part
Qualification
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7. Tour de table
Michel Hastir demande les séries pour préparer le classement du Flair Play
Joseph Warzée va envoyer aux clubs un rappel pour la mise en conformité des terrains. Il insistera sur les
lignes peu visibles et les marquoirs défaillants.
Philippe Aigret souligne la dépendance des clubs aux gestionnaires des salles.
Catherine Nicolas a comparé les règlements mini-basket. La règle des 3 secondes n’est pas homogène. La
coupe awbb l’applique. Le règlement du mini-basket demande de sanctionner les abus.
José Lauwerys : Un U14 de 1,80m qui reste tout le temps dans la raquette doit être sanctionné.
Olivier Pierre mettra une ligne supplémentaire dans le règlement de la coupe pour les U12 qui précise qu’à
l’instar de la coupe awbb, la règle des 3 secondes est appliquée.
Gérard Trausch demande que tous les secrétaires reçoivent un récapitulatif des règles du mini-basket.
Catherine Nicolas prépare le document.
Catherine Nicolas souhaite qu’un week-end de septembre soit réservé pour les U12. C’est trop tôt pour
ceux des U8 et des U10.
Marvin Deleuze est en pleine vérification des frais de déplacements des arbitres. Il reprend toutes les
prestations de la saison. Il présente sa méthode de travail et les tableaux qu’elle génère. Il a un top 6. Leurs
dépassements cumulés atteignent 1150€. Le « champion » et le trésorier de son club ont été prévenus. Le
« champion » s’est manifesté. José Lauwerys lui a donné toutes les explications demandées.
Jacquy Hoeters et Germain Vancauwenbergh demande que le tableau des frais soit donné aux arbitres.
José Lauwerys : le travail de Marvin consiste également à vérifier certaines distances calculées
automatiquement.
Jacquy Hoeters ne parle pas des dépassements d’un ou deux euros mais ceux de 50€.
José Lauwerys : Quand le tableau ne souffrira plus d’aucune discussion, leurs frais de déplacement pourront
être transmis aux arbitres.
Marvin Deleuze déplore les absences du verso de la feuille ou de raisons valables qui justifient les déviations.
Philippe Aigret tape assez sur le clou…
Olivier Pierre : le Département championnat de l’AWBB s’intéresse au travail de Marvin Deleuze. Une
réunion avec le département arbitrage de l’AWBB et le CP va être organisée. Elle étudiera la possibilité
d’un contrôle identique des frais des matchs régionaux.
Philippe Aigret a apprécié la vision de l’arbitrage exposée par Johnny Jacob lors de la réunion des
formateurs des arbitres du 9 mai.
Philippe Aigret souligne la cinquième place de Thomas Liégeois et la quatrième d’Hervé Forthomme au
classement des arbitres. Des arbitres namurois progressent : Alexandre Antoine de R2 à R1, Maxime
Toussaint de R1 à TDM2 et Ridouan Elaachouch de TDM2 à TDM1. Philippe Aigret s’étonne de la régression
de Damien Dussart et Arnaud Opsommer de TDM1 à TDM2. Il posera la question de ces régressions lors de
l’AG du 23 juin.
Olivier Pierre : En préparation à la Coupe du Monde, nos Cats jouent un match amical à Natoye. Vendredi
14 septembre, elles reçoivent l'Argentine.
Olivier Pierre invite au Championnat d’Europe de Handibasket qui se déroule à Jumet. Les entrées sont
gratuites.
José Nivarlet : Les demi et finales qui se déroulent au Spiroudôme.
Olivier Pierre rapporte des informations importantes de la réunion CP-CDA.
Le Règlement général des données personnelles : le CDA prépare une communication vers les CP,
les clubs et les membres. Cette communication expliquera les démarches, les droits et des devoirs au sein
de l’AWBB. Le CDA demande aux CP d’attendre cette communication avant d’agir. Le CDA précise que
les données collectées par l’AWBB sont de sa responsabilité. Les données complémentaires collectées par
les CP sont de leurs responsabilités. Olivier Pierre pense à la CFA, la CTJ ou le mini-basket qui devront en
temps utile adapter leur formulaire et informer les personnes pour lesquelles ils ont des données
personnelles. Les clubs sont responsables des données complémentaires qu’ils ont collectées. Ils doivent
aussi attendre la communication du CDA.
Pour se conformer au RGPD, l’accessibilité aux données de l’extranet sera limitée aux secrétaires des clubs
et aux membres des différents organes de l’AWBB.
Les intervisions continueront en 2018-2019. La DT va créer une équipe autour de Julien Marnegrave.
Le CDA demande s’il y a des manquements de ne pas intervenir sur le terrain à titre individuel. Le CDA
demande que toutes les observations soient rapportées au Responsable mini-basket et à la DT.
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Jacquy Hoeters demande que les clubs puissent avoir accès à toutes les feuilles qui les concernent. Suite à
la demande d’un de ses joueurs, il a reçu une fin de non-recevoir du secrétaire provincial.
José Lauwerys : Nous avons refusé toutes les demandes préalables. Ce refus s’inscrit dans cette logique.
Guy Henquet veut connaître la date des finales de coupes provinciales.
Olivier Pierre : En se collant au programme de la coupe régionale pour les tours précédents, il n’a pas la
date des finales. Une solution pour sortir du week-end pascal est souhaitée par les clubs.
Après analyse des inscriptions et des grilles de calendriers, une solution se dégage : Premier tour Messieurs le
19 août, 1/16 le 2 septembre et finale les 30 et 31 mars. Les JRJ sont programmés le dimanche. Les finales
pupilles se dérouleront donc le samedi.
José Lauwerys : La réunion des calendriers seniors aura lieu le mercredi 27 juin à partir de 18h au 500.

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h30.
Prochaine réunion : le samedi 30 juin 2018 à 10h00 au 500.
Olivier PIERRE, secrétaire du CP Namur.
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