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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 04 – 2018-2019 - Réunion du 13 décembre 2018 

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

Membre excusé : M Regnier M. 

Invitée présente : Mme Etienne – Dupuis C. 

Invités excusés : M Nivarlet J. et Lauwerys J. 

 

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

 

I - Approbation du PV N° 03 – réunion du 14 novembre 2018 

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

 

II – Correspondance 

- JP Delchef - rapport entrevues avec les groupements des parlementaires 

- résultat de l’exercice de gouvernance (PowerPoint)CDA 

- invitation réunion préparatoire projets de réforme 

- Legrand G.  - invitation 13ème Christmas basket – samedi 29 décembre (Spiroudôme de Charleroi) 

- Secrétariat  - appel à candidature Département 3X3 – paru sur le site du CP NAM 

   (out)  - appel à proposition de modifications règlementaires au ROI 

- RCS Faulx (1090), RCS Natoye (0466), RBC Ciney (1130) et BC Eghezée (1792)    

- appel à proposition de modifications règlementaires au ROI – transmission feuilles de matches avec 

accusé de réception au CP NAM 

- RBC Ciney (1130) et Andenne Basket (2187)  

- appel à proposition de modifications règlementaires au ROI – catégories U13 (filles) – pas de 

rencontres jeunes en période d’examens ; jeunes en décembre et universitaires en janvier – limite à 

10 joueurs sur la feuille de match (rencontres 4 X 10 minutes) – catégories identiques provinciaux et 

régionaux U15 ; U17 … - coupe AWBB dans toutes les catégories  

-Basket Namur Capitale (1969)  

- appel à proposition de modifications règlementaires au ROI - pour les filles et garçons (?) : 1ère 

affiliation au club d’origine et pas au CRF. J.Nivarlet devrait être interpellé à ce sujet. 

- Romnée JL – réclamation Spirou Ladies / Namur et réaction de JP Delchef (article de presse) : des propos de presse 

pas trop cohérents. 

- Henry P. – courriel - Basketball Belgium 

- Davreux JF – règlement judiciaire Prombas – Une harmonisation des règles AWBB/Prombas est nécessaire ! 

  

III  Analyse des différents PV’s AWBB et PROMBAS  

- Henry P.. - PV CDA Prombas  du 03 septembre 2018 – A – Arbitrage – demande d’explication – Mme Etienne – 

Dupuis C. répond. – PV N° 07 du CDA du 14 novembre 2018 – 3.4 Mandat des représentants du CDA – procédure on 

ne peut plus alambiquée ! 

- Trausch G. – – PV N° 07 du CDA du 14 novembre 2018 – 3 - Préparation de l’AG de la nouvelle asbl » Baske ball 

Belgium (remplace la FRBB) - 3.1 – Rapport de la réunion du 03 novembre 2018 – les décisions de créer plusieurs 

« Groupes de travail », élargis au monde sportif et de la presse notamment, sont une excellente chose ! L’envie de 

partir sur de bonnes bases est manifeste. 

- Nicolas C.. – PV N° 08 du CDA du 27 novembre 2018 – 6.7 – refus de demandes de mutations  administratives pour 

des U12 – L’accord du club est impératif. Le CDA peut cependant examiner toute demande d’un club en cas de refus, 

mais au cas par cas ; dixit Mme Etienne – Dupuis C. 

- Servais Ch. et Henry P. – PV N° 08 du CDA du 27 novembre 2018 – Dossier Lambusart  - 8.2.1 – situation du club 

de Lambusart – Demandes d’explications - Mme Etienne – Dupuis C apporte toutes les précisions. 

- Servais Ch.. – PV N° 07 du CDA du 14 novembre 2018 – 13. Divers – le fait que le « président » réponde aux 

courriels transmis par des membres du corps arbitral » l’interpelle – Aigret Ph explique les raisons de la démarche.    
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IV – Bilan AG/AWBB du 10/06/2017 

- Herquin P. – le fait d’être revenu, en Assemblée, à de « meilleurs sentiments » de part et d’autres est une excellente 

chose ! La promesse d’obtenir enfin les commentaires souhaités concernant le budget d’une année écoulée était 

nécessaire. Salue le brillant exposé (clair et précis) de la Direction Technique. Le futur outil informatique 

« be+SPORTS » semble performant et dispose de sérieuses références. Aspire, comme l’ensemble des dirigeants des 

Clubs,  à le voir fonctionner au plus vite sans « bug ». Regrette cependant la manière dont les élections ont été gérées  

- Aigret Ph.. - souhait de voir, à terme, une évolution du système judiciaire actuel 

- Henry P. – les modifications au « TTA » présentées par le CDA, n’étaient pas suffisamment « mûres » pour être 

votées en Assemblée. Le report du vote est une « sage » décision. La volonté manifeste des membres du CDA 

d’impliquer d’autres membres extérieurs dans certains de leurs travaux est de bons augures pour le futur de notre 

Fédération. 

- Trausch G. – partage l’analyse de l’ensemble des membres du Groupe présent lors de l’AG. – Une Assemblée qui 

devrait préfigurer d’une meilleure collaboration et communication entre les différents organes de l’AWBB.  Les 

informations communiquées durant l’après-midi étaient toutes, de qualité. 

 - Le Groupe - regrette l’accueil « frigorifique » et quelque peu « prémédité » réservé à l’égard de l’ensemble des 

parlementaires (représentant les Clubs) : non en phase avec les précédentes Assemblées !  

 

V – Propositions de modifications au ROI (premières idées) pour AG/AWBB de mars 2019 
-Le Groupe remercie très chaleureusement : RCS Natoye (0466), RCS Faulx (1090), RBC Ciney (1130), BC Eghezée 
(1792), Basket  Namur Capitale (1969) et Andenne Basket (2187) pour leurs propositions. 
 -Les propositions du BC Eghezée (1792), de RCS Faulx (1090) et du RCS Natoye (0466), concernant la transmission 
des feuilles de rencontres en province de Namur, sont du ressort du CPNamur, qui sera informé de cette demande.  
-Le Groupe PARL-NAM introduira des propositions de modifications aux articles : 
 PA25 - PC3 – PC59 – PC60 – PC60.5 – PC89 – PM8 et PM9. 
Un premier « tour de table » (Provinces/CDA) est prévu par la CL ce 19/12 et l’ensemble sera finalisé dans le courant 
du mois de janvier 2019.    
 
VI – Délégation namuroise - Réunion préparatoire « projets de réforme » – samedi 15 décembre 2018 – Centre 

ADEPS - Jambes 

Trausch G. et Henry P. représenteront le Groupe lors de cette séance. 

 

VII - Divers 

- Henry P. – la mise en place, en dernière minute, de la chambre d’Appel « Prombas » pose question. Suggère, pour 
le futur, que toute recherche de candidats se fasse de manière coutumière par « appel à candidature ». 
- Le Groupe  - rappel – 13ème Christmas Basket – samedi 29 décembre à 15h00 au Spiroudôme de Charleroi.  
 
La prochaine réunion rassemblera les 3 COMITES (PA48/f). Cette séance est prévue le mercredi 09 janvier 2019 
à 20h00 au Hall Omnisports de Beez – Avenue Reine Elisabeth, 2 – 5000  BEEZ. 
 
Nous souhaitons à tous les Clubs et membres de l’AWBB ainsi qu’à leurs familles respectives une heureuse 
année 2019. 
 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 

 

 
 
 

  


