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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 06 – 2018-2019 - Réunion du 09 janvier 2019 

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

Membres excusés : MM Servais Ch. et Regnier M. 

Invités présents : Mme Etienne – Dupuis C., MM Nivarlet J. et Lauwerys J. 

Invité excusé : M Delchef JP 

 

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

 

I – Bilan de la réunion des 3 Comités  

Le président retient la pertinence des discussions et la qualité des débats qui ont animés cette séance.  Le Groupe 

partage unanimement cette analyse. 

 

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

Rectificatif : point IV – Bilan AG/AWBB - il faut noter : 24/11/2018 au lieu de 10/06/2017. Moyennant cette modification, 

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

 

III – Correspondance 

-Davin F. - New BC  Alsavin Belgrade (1702) - appel à propositions de modifications au ROI - (AG mars 2019) : soutient 

les propositions du RBC Ciney (1130) ; catégorie « U13 » AWBB et provinciale ; rencontres de qualification en 

régional ;Coupe AWBB dans toutes les catégories jeunes et souhaite autoriser un club ou un membre de l’AWBB de 

porter plainte pour coup volontaire, indépendamment d’une plainte en justice. 

- Trausch G. – propositions de modifications au ROI (AG mars 2019) – 1ère liste 

- Romnée JL  - création d’un organe disciplinaire indépendant 

- Trausch G. - document CL – propositions NAM pour modifications au ROI 

- Romnée JL - publication PV judiciaires uniquement, pour le moment, pour les clubs concernés 

- Direction - changement de fournisseur informatique – période transitoire 

- Direction - LS n°049 

- Trausch G. – rapport réunion du 15 décembre 2018 – CDA/Parlementaires  

- CP Liège – invitation finales coupes provinciales à Ans les 02 et 03 mars 2019 

- Trésorerie Générale – règlement des notes de frais pour 2018 à clôturer pour ce 21/01. 

 

IV - Analyse des différents PV’s AWBB et PROMBAS  

- Trausch G. – PV N° 09 du CDA du 11 décembre 2018 – point 5.2 – Dossier Lambusart – souhaite des explications-    

Nivarlet J. répond que le dossier suit son cours mais celui-ci a pris un peu de retard, suite à des problèmes 

administratifs. 

- Henry P.  – PV N° 09 du CDA du 11 décembre 2018 – point 7.3 – Evaluation de la collaboration avec Michel 

CHRISTIANE – la rédaction telle quelle l’interpelle – Nivarlet J. apporte des précisions. 

- Herquin P. – PV N° 09 du CDA du 11 décembre 2018 – point 11.1 – Décret sur la nouvelle norme de subsidiation de 

l’ADEPS demande d’explication – Trausch G. explique que la problématique a été évoquée lors de la dernière séance 

de la CL : la Réforme des subventions ADEPS pour l’action sportive locale, s’inscrit dans un Décret (FWB) publié au 

M.B. en date du 14/12/2018.  

    

 V- Propositions de modifications au ROI pour AG/AWBB de mars 2019 

Le Président communique l’agenda prévu : 

• 11 janvier 2019 : transmission, aux Groupes provinciaux et CDA, des propositions des modifications au ROI 
soutenues par les PARL-NAM  

• 19 janvier 2019 : réunion CL – 1ère analyse des propositions des différentes provinces et CDA. 

• 13 février 2019 : le Groupe revoit et finalise toutes les propositions de modifications. 
 
 Le Groupe introduit les propositions de modifications aux articles : PA25, PA41, PC3, PC59, PC60, PC89, PM8, PM9.  
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VI – Réflexion du Groupe au sujet du « projets de réforme » de l’AWBB 

-Henry P.  - estime que la « dynamique » qui anime le groupe de travail est particulièrement positive.   Le CDA est, 

sans aucun doute, en attente d’un retour des provinces. 

Le Groupe - considère qu’au-delà du groupe de travail mis en place, le « débat » doit être «externalisé », notamment 

au « milieu judiciaire », au  « monde sportif » et aux médias. 

- Aigret Ph - même s’il reste convaincu qu’une majorité de clubs restent profondément « égoïstes » il est impératif de 

d’élever le débat bien au-delà de cet esprit de « clocher ». 

– Trausch G. - Namur, en tant que « petite » province, ne devrait-elle pas plus s’associer à l’une ou l’autre province, 

afin de rendre plus attractive les compétitions pour certaines catégories d’âge ? Une évaluation de la gouvernance au 

sein de l’AWBB et une large consultation des différents organes doivent s’intégrer dans les différents projets. 

- Nivarlet J. - comprend les attentes relatées par le Groupe et rappelle que les projets à retenir seront discutés lors de 

la prochaine réunion du groupe de travail (19/01). 

 

VII – Délégation namuroise - Réunion préparatoire « projets de réforme » – samedi 19 janvier 2019 – Centre 

ADEPS - Jambes 

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

 

VIII - Divers 

- Nivarlet J. – le tournoi Christmas AWBB organisé le 22 décembre 2018 à Jumet a connu un incroyable succès; 30 
équipes y ont participé !   
- Herquin P. - rappel - ½ finales coupes AWBB sur 2 sites ; Ans et Neufchâteau -  BC Boninne (U19D), RGBC Beez 
(U14G), NBC Alsavin Belgrade (U14G et Nat.), Basket Namur Capitale (U14F), RCS Natoye (U12 + M) et RBC Ciney 
(Dames) y participeront. 
 
 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 13 février à 19h30 au Hall Omnisports de Beez – Avenue Reine 
Elisabeth, 2 – 5000  BEEZ. 
 
 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 

 

 
 
 


