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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux 

 

 

Comité provincial Namur 

 
PV n°2 – Réunion de Comité du 30 juin 2018. 

Taverne le 500 à Jambes. 
 

 

José Lauwerys, président ouvre la séance à 10h00. 

Présents : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacky Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, 

Olivier Pierre et Germain Vancauwenbergh. 

Excusé : néant. 

Absent : Joseph Warzée. 

Invité présent : Guy Henquet. 

Invités excusés: Carine Etienne, José Nivarlet et Gérard Trausch. 

Invitée absente : Claire Porphyre 

 

1. Approbation du PV de la réunion 01 du 07/06/2018 

Le PV de la réunion n°1 est accepté à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Expéditeur Objet 07/06/2018 

Demande Club Calendrier   

Information Clubs Signatures changement 

Demande SG Membres et inscription   

 

3. Calendrier 

José Lauwerys : Le calendrier séniors a été transmis aux clubs le 16/06. Guy Henquet a bien travaillé. Les 

clubs ont sollicité de multiples changements. Certaines solutions passaient par des changements de série. 

La réunion du calendrier sénior s’est très bien déroulée plus vite que prévu. Cela aide quand les clubs 

préparent sérieusement la réunion. 

 

4. Coupe 

Tirage 

Olivier Pierre : Les grilles avec les numéros sont sur le site. Des enveloppes avec les noms sont préparées. 

Le tirage a lieu. 

Les résultats seront publiés pour le dimanche premier juillet. 

Règlement 

Quelques remarques de Catherine Nicolas, Germain Vancauwenbergh, Philippe Aigret et Guy Henquet ont 

permis de finaliser la réécriture du règlement 

5. Tour de table 

Michel Hastir : les fédérations de foot et volley ont supprimé les certificats médicaux. Il se demande si nous 

avons encore le droit de les demander.  

Philippe Aigret : En athlétisme, le certificat est envoyé à la fédération qui délivre ensuite la licence. 

José Lauwerys : En réunion relation CP, le CDA a demandé d’attendre leur communication. 

Olivier Pierre : Depuis cette réunion, nous n’avons plus de nouvelles. 

Marvin Deleuze : Les 9 noms qui reviennent le plus souvent sur les 122 arbitres officiants ont perçu 1463€ de 

trop. Ce montant sera remboursé aux clubs. 

Philippe Aigret rend hommage à Paul Decoster, un très grand monsieur de l’arbitrage et du basket belge. 

Philippe Aigret attend les modifications officielles dans le règlement de la FIBA. Il espère que l’AWBB les 
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transmettra rapidement. 

Philippe Aigret n’a toujours pas reçu toutes les inscriptions et le certificat médicaux des arbitres pour la 

saison 2018-2019. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 11h36 en souhaitant bonnes vacances à tous. 

Prochaine réunion : le jeudi 9 août 2018 à 19h30 au 500. 

Olivier PIERRE, secrétaire du CP Namur. 


