
 
AWBB 
Province de Namur 
Groupe Parlementaires 

PV N° 01  – 2018-2019 - Réunion du 29 août  2018 

Présents: MM. Trausch G., (président), Aigret Ph., Servais Ch., Henry P., Regnier M. et Herquin P. 
(secrétaire). 
Invité présent : M. Nivarlet J.  
Invités excusés : Mme Etienne-Dupuis C., et M. Lauwerys J. 
 
Henry P. souhaite la bienvenue au Groupe des parlementaires namurois ainsi qu’à son invité monsieur 
Nivarlet J, au château de l’institut de Schaltin. Il dresse un bref historique des nombreuses activités qui 
y sont développées.  Actuellement, l’institut regroupe trois ASBL distinctes qui s’occupent chacune d’un 
service bien spécifique ; un service résidentiel pour jeunes, un service résidentiel de transition et un 
service d’accueil de jour pour adultes.      
Le président remercie très chaleureusement au nom du Groupe MM. Paggen J.M., directeur général de 
l’institut de Schaltin et Henry P. membre de notre Groupe pour l’accueil et les délicates attentions qui 
nous sont réservées.    Comme le Groupe présent, il salue et encourage les diverses actions sociales 
développées par les trois ASBL précitées. Il est particulièrement heureux d’apprendre que l’institut de 
Schaltin a accueilli, en 2015, une délégation d’handi-basket, dans le cadre d’une organisation du RCS 
Natoye (0466) ; preuve que l’institut de Schaltin est également sensible aux activités développées par 
l’AWBB.  Il invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant. 

 
I - Approbation du PV N° 09 – Réunion du 13 juin  2018 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
II- Correspondance 
• Direction – out - transmission de la composition du Groupe des parlementaires pour la saison 2018-

2019 

• Nivarlet J. – président Dpt Détection & Sélections Jeunes – Haut niveau – demande de 
reconduction du mandat de M. Martin D. au département Détection & sélections jeunes et de M. 
Deheneffe M, au département Haut niveau – Approbation unanime du Groupe pour les deux 
candidatures 

• Porphyre C. – présidente Dpt Promotion Evènements – demande de reconduction du mandat de 
M. Pierman A. – approbation unanime du Groupe 

• Lopez L. - Secrétaire général – tableau de la composition des départements - saison 2018-2019 

• Trausch G.- out -  Ce qui change au 01er juillet 2018 – pour publication sur le site du CP NAM - 
Groupe des Parlementaires – Clubs infos  

• Romnée JL – BC Profondeville Sharks (2624) – réflexions sur la composition de l’équipe nationale 
U20 Cats– pose questions et interpelle également l’ensemble du Groupe – Nivarlet J. estime aussi 
qu’à l’avenir il y aura lieu d’être plus vigilant  

• Rigotti G. - parlementaire LGE et membre de la commission de formation des arbitres de Liège - 
Département arbitrage – transmis par M. Halin M. - secrétaire du Groupe des parlementaires Lg – 
le Groupe reste solidaire et soutient ses membres liés à ce conflit 

• Aigret Ph.- out - demande concernant le NDR – réponses de MM  Delchef JP et Flament P. – une 
réunion rassemblant les divers intervenants est prévue le lundi 03 septembre 2018.  

• Delchef JP – documents assemblée provinciale du 18 mai 2018 – version Powerpoint 

• Direction – OJ et documents de l’assemblée générale extraordinaire de l’AWBB du 06 septembre 
2018 – transmis par courrier – Henry P. n’a pas reçu ses documents – Nivarlet J. interviendra auprès 
de la Direction, vu que lui non plus ne l’est a pas reçu !  

• Direction – invitation aux rencontres préparatoires des Belgian Cats – 26 août Charleroi, 07 
septembre (Liège) et 14 septembre (Natoye). 

 
III.  Commentaires à propos des différents PV's AWBB et PROMBAS 
• Henry P. PV AG de l’AWBB du 23 juin 2018 – point 2 – rapport annuel du conseil d’administration 

et de ses commissions - regrette et s’interroge : pourquoi le « slide » présenté sur écran en séance 



est absent du PV publié ? Il précise que s’il y a eu réaction en séance de sa part sur ce point, c’est 
exclusivement dû au contenu de ce « slide » et nullement par rapport aux propos de M. Delchef JP 
repris au PV dont question. 

• Le Groupe – PV AG de l’AWBB du 23 juin 2018 –   déplore le nombre trop important d’erreurs, dans 
sa rédaction (tableau y compris) trop rapide, pour parution dans une Newsletter (approbation par 
les membres d’l’AG avant publication. 

• Le Groupe – PV(s) Prombas – à quand une prochaine publication d’un PV ? 

 
IV – Préparation de l’assemblée générale extraordinaire de l’AWBB du jeudi 06 septembre 2018  
 
a. Composition du Groupe : MM. Aigret Ph., Regnier M., Herquin P. et Henry P. (avec procuration 
de Trausch G.- en vacances). 

 L’AG, sollicitée par le CDA, est extraordinaire et prévue à « huis clos » ; le secrétaire 
interrogera la Direction afin de savoir si M. Servais Ch. peut assister à ladite séance.   

b. Analyse de l’ordre du jour : 
- le Groupe regrette que l’ordre du jour ne corresponde pas aux éléments actés au PV N° 02 
du CDA  du 04 juillet 2018, qui indiquait : » seul point à l’ordre du jour provisoire : le rôle, les 
compétences et les responsabilités et du CDA et de l’AG de l’AWBB » ! 
Il examine ensuite l’ensemble des points figurant à l’ordre du jour et fait remarquer qu’il ne 
souhaite pas se prononcer sur l’ensemble des propositions de modifications au R.O.I., établi 
par le CDA et par urgence. « L’urgence » ne se justifie pas ! De plus, ce point n’était pas prévu 
initialement à ladite assemblée (PV N° 02 du CDA du 04 juillet 2018).  
Le Groupe débat ensuite sur l’action et le rôle du CDA et d’une AG dans l’asbl AWBB. Il estime 
qu’un sérieux problème de communication existe, tout en reconnaissant le mérite de chacun 
dans ses fonctions. 
 L’AWBB, après plus de 15 ans d’existence, mérite assurément que l’on ouvre une réflexion 
voire une auto-évaluation, sur son fonctionnement, ses actions, son management et son avenir. 
Une gestion mieux conforme à une gestion « moderne » d’une Fédération ne devrait-elle pas 
être prise en considération, avec l’ensemble des acteurs ? 

 
V –Saison 2018-2019 
• Dates des AG de l’AWBB : jeudi 06 septembre 2018 (AG extraordinaire), les samedis 24 novembre 

2018, 16 mars 2019 et 15 juin 2019 (AG ordinaires) 

• Dates des prochaines réunions du Groupe : les mercredis 17 octobre 2018 - 14 novembre 2018 – 
12 décembre 2018 - 09 janvier 2019 + réunion des 3 Comités – 13 février 2019 – 06 mars 2019 
– 08 avril 2019 – 15 mai 2019 et 05 juin 2019.  

 
VI -  Divers 
• Herquin P. rappelle l’appel à candidatures, pour cooptation au sein du Groupe, avec une date 

« butoir » avait fixée au 28 septembre 2018 !  Le secrétaire est chargé de demander la publication 
de cette annonce sur le site du CPNamur. 

• Le Groupe rend hommage à MM. Decoster P., un grand monsieur de l’arbitrage, ainsi qu’à Delhaye 
M., ancien vice-président du Comité provincial namurois, qui viennent de nous quitter. 

 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 17 octobre 2019 à 19 h 30 au Hall Omnisports de 
Beez. 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, 
président 
 


