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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 03  – 2018-2019 - Réunion du 14 novembre  2018 

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

 

Membre excusé : M. Regnier M. 

Invités excusés : Mme Etienne-Dupuis C.et MM. Nivarlet J.et Lauwerys J., 

  

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

 

I - Approbation des PV N° 02 et 02 Bis  du 17 octobre 2018 
Les PV(s) sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

II - Correspondance 

- Mme Etienne Dupuis C. – réunion Groupe de travail – réforme du championnat des jeunes régionaux 

- Aigret Ph. – budget 2019 

- Trausch G. – Martiat JL (1588 - RUS Mariembourg) – formation officiel de table – courrier destiné et transmis au 

CP NAM qui a répondu 

- Romnée JL – règlements Coupes AWBB – Réponse B. Scherpereel – les règlements feront bien l’objet d’une 

adaptation 

- Direction - questionnaire : AG 24 novembre 2018 - exercice pour une meilleure gouvernance – les réponses au 

questionnaire, sont attendues au plus tard pour le 18 novembre (minuit).  

 

III – Analyse des différents PV's AWBB et PROMBAS  

- Trausch G. - PV n° 05 du CDA du 10 octobre 2018 – point 1 – décisions sur le financement de l’AWBB – 

soutien la décision mais s’interroge de savoir si la CF a été interpellée sur le sujet – Aigret Ph. Répond par la 

négative 

PV n° 06 du CDA du 23 octobre 2018 – point 10.1 - décision de l’affectation du solde d’Arena – pose question 

PV n° 06 du CDA du 23 octobre 2018 – point 11.1.1 -  demande de l’arbitre Kilian Hoyou – interpellant pour 

un jeune de 11 ans ! 

PV n° 06 du CDA du 23 octobre 2018 – point 1  - budget 2019 – indexation automatique ; pas évident à 

comprendre pour l’ensemble des secrétaires des clubs ! 

- Servais Ch. - PV n° 06 du CDA du 23 octobre 2018 – point 2 – Assemblée générale du 24 novembre 2018 – 

contribuera très certainement à une meilleure gestion de l'ordre du jour de cette importante A.G. ! 

- PV n° 06 du CDA du 23 octobre 2018 – point 6.3 – modalités d’examen des procès-verbaux des réunions 

des parlementaires – contribuera à une meilleure communication entre les parties concernées !  

- Henry P. - PV n° 06 du CDA du 23 octobre 2018 – point 12.1 – désignation des officiels par le NDR – 

s’interroge sur le coût et les motivations qui animent la décision – Aigret Ph. Répond. 

- Herquin P. - PV n° 01 de la réunion du 19 septembre 2018 du département 3X3 – accueil – M. Martin D. a fait 

savoir qu’il ne souhaitait plus participer aux travaux de ce Département et a demandé son remplacement. Le 

Groupe fait appel à candidature parmi les membres des clubs namurois, pour siéger au sein du 

Département 3X3. Les candidatures sont à transmettre au secrétaire : pascal.herquin@hr-rail.be pour le 

mercredi 12 décembre 2018  au plus tard. 

- Le Groupe – PV n° 06 du CDA du 23 octobre 2018 – point 06.1 – rapport de la réunion avec le groupement 

parlementaire de Namur du 17 octobre 2018 – en attente d’une réponse globale  

 

IV – Préparation de l’AG/AWBB du 24 novembre 2018 

- Le Groupe sera représenté par : MM. Trausch G., Aigret Ph, Herquin P. et Henry P. (avec procuration de 
Regnier M.).  

- Les différents points de l’ordre du jour sont examinés.  

Aigret Ph commente de manière détaillée le budget 2019. Le budget manque cruellement de « projet » et 

surtout de commentaires qui permettent d’évaluer les montants affichés. 

Les modifications au « TTA » font débats. En cas d’acceptation, elles engendreront impérativement des 

modifications au ROI.  La proposition d’indexation du TTA ne fait l’objet d’aucun document ! 
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Mme Nicolas C. souhaite savoir ce que signifie exactement une « feuille incomplète » et comment doit-on 

calculer les amendes en rapport avec cela. Trausch G., répond que le TTA prévoit que l’amende est par 

infraction. 

Servais Ch. s’interroge sur le fait qu’aucun « namurois » ne fasse partie de la liste des nominés comme 

membres des organes judiciaires de Prombas puis de BASKETBALL BELGIUM ! 

Trausch G. dresse « l’historique » de la nouvelle ASBL « BASKETBALL BELGIUM ».  Plusieurs points 

demandent encore des éclaircissements ; vote par bloc, 3 membres au minimum, autres membres … ?  Ces 

points feront l’objet d’une intervention lors de l’AG. 

Henry P. présente et explique de manière détaillée comment le second tour des championnats régionaux 

jeunes se déroulera et comment le championnat évoluera compte tenu de cette première expérience. 

  

V Divers 
 

- Herquin P. – RGPD – peut-on laisser apparaître la liste de toutes les adresses « mails » des clubs lors de 
communiqués transmis à l’ensemble des clubs de la Province ?  Trausch G. explique que cela ne pose aucun 
problème, bien que chacun garde la faculté de modifier voire éliminer des données publiées. 

- Servais ch. – Christmas Basket - Edition 2018 – 23 sites en Wallonie ! Beau succès en perspective. 
- Aigret Ph. – annonce le décès Mme Maddy HARDY, épouse de Guy, coach namurois reconnu.  Les 

membres du Groupe présentent à sa famille et ses proches leurs sincères condoléances. 

- Trausch G. - appel à propositions de modifications au R.O.I. de l’A.W.B-B – chaque membre du Groupe 
et membre de club de l’AWBB ont la possibilité d’introduire une ou plusieurs propositions de 
modification au R.O.I., auprès du secrétaire, pour l’AG de l’AWBB prévue en mars 2019. Toutes les 
idées ou textes sont toujours les bienvenus auprès de pascal.herquin@hr-rail.be au plus tard pour le 
mercredi 12 décembre 2018. 

 
 
La prochaine réunion est prévue le jeudi 13 décembre 2018 à 19 h 30 au Hall Omnisports de Beez. 
 
 

HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


