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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 07 – 2018-2019 - Réunion du 19 février 2019 

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

Membre excusé : M. Regnier M. 

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

 

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

 

I - Approbation des PV(s) N° 05 et N° 06 - réunions du 09 janvier 2019 

Les PV(s) sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 

II – Correspondance 

- Direction - accès nouvelle base de données : be.LEAGUES 

- Direction – lien temporaire pour accéder aux PV’s judiciaires 

- Henry P. – rapports réunions BASKETBALL BELGIUM du 18 décembre 2018 et du 15 janvier 2019 

- Delchef JP – LS N° 50 

- Buchet A. et direction – lettre de démission de toutes fonctions de Buchet A. (membre du CJR) 

- Dupuis C. – réforme championnat jeunes régionaux (2019-2020) - tournois qualificatifs – cahier des charges  

- Lopez L. – AG AWBB – 16 mars 2019 – modalités repas 

- Gillard P. : Basic-Fit Brussels (200959) & Basic Fit Excelsior Brussels (0959) – réforme championnat jeunes régional 

2019-2020 - considérations 

- Delhaise C. : BC Malonne (1279) - réforme championnat jeunes régional 2019-2020 – questionnements et remarques. 

 

III - Analyse des différents PV’s AWBB et PROMBAS  

- Servais Ch. - Comité Provincial Liège - PV de la réunion des 3 Comités du 15-16/01/2019 - Constate la participation 

plus que restreinte des membres des différents "Comités" ! Peu conforme à l'esprit du PA 48-f.    

- PV N° 11 du CDA du 29 janvier 2019 - point 6.2 - Dossier Lambusart – Comprend la décision du CDA mais espère 

qu'à l'avenir pareille situation ne puisse plus se reproduire - Réflexion à mener en référence au PJ 61.   

- Nicolas C. et Trausch G. - PV N° 10 du CDA du 08 janvier 2019 – point 6.5 – emplacement des panneaux 

Minibasket : une décision compréhensible mais peu réalisable dans la pratique 

- Trausch G. et Herquin P. - PV N° 10 du CDA du 08 janvier 2019 – point 6.6 – Nouvelle élève au Centre de Formation 

-  décision non en phase avec l’esprit et la « genèse » du Centre de Formation.  Risque à l’avenir de créer une 

jurisprudence : admission au CRF sans participation à des rencontres. 

- Trausch G. - PV N° 11 du CDA du 29 janvier 2019 - point 8.3 – interruption de carrière à la « Direction technique » 

– souhaite savoir de qui il s’agit ? 

- Herquin P.-  PV N° 11 du CDA du 29 janvier 2019 - point 9.1.4 – situation du département -  regrette la démission 

de Regnier M.  

- PV N° 09 du 04 février 2019 - des Parlementaires BBW – point 7.1 – Liquidation FRBB – souhaite un peu 

d’explications – Trausch G. signale que les liquidateurs ont reçu une offre d’achat, du bâtiment de la FRBB, qui expirait 

le 01 février 2019.Tous les membres de l’AG de l’ASBL FRBB en ont été informés et ont pu marquer leur accord à 

cette offre.  Servais Ch. (membre Namur) confirme les informations données par notre Président et précise que cette 

consultation s'est faite par courriel au vu de l'urgence.  

   

IV- Propositions de modifications au ROI pour l’AG/AWBB du 16 mars 2019 – (3ème relecture) 

Les articles suivants sont débattus et commentés: PA22, PA25, PA26, PA41, PA47, PA49, PA49 bis, PA70, PA86, 
PC1, PC 3, PC 11, PC16, PC 28, PC30, PC31, PC32, PC32.2, PC42 ter, PC53, PC53 bis, PC53 ter, PC53 quater, 
PC 53 quinquies, PC53 sixties, PC53.5/G, PC59, PC60, PC63, PC89, PC90 ter, PM8, PM9, PM9.2, PM12, PF10, 
PF12, PF13 et PF14.  
 
V – Appel à projets de réforme » de l’AWBB 
– Trausch G. fait rapport de la réunion du Groupe de travail (CDA/PARL) qui s’est tenue le 19 janvier 2019. Cinq 

projets parmi les 16 proposés ont été retenus pour 2019. Le groupe PARL-NAM coordonne les activités du projet 

« promotion du basketball en communauté française » et Trausch G. planifie les activités de ce groupe de travail. 
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Plusieurs personnes se sont proposées ou ont été contactées. Candidatures auprès de gerard.trausch@gmail.com. 

Aigret Ph.  propose quelques noms. 

- Henry P. sera attentif aux projets « intégrité, déontologie, ingérence, chartre des instances fédérales ».  Les instances 

judiciaires ont besoin d’un sérieux « relooking ». La présence d’un médiateur ne serait-elle pas nécessaire afin 

d’assurer un meilleur dialogue ?  

 

VI – Divers 

-Trausch G. informe que le programme complet de réforme « championnat jeunes » de la BVL (Basketball Vlaanderen) 
est déjà sur leur site et pour la saison 2019-2020. Il y a matière à réflexion ! 
- Herquin P. signale que lors de trois jours des finales des coupes AWBB prévues les 22, 23 et 24 mars 2019 à Braine- 
l’Alleud, une équipe namuroise sera à chaque fois en compétition ; BC Boninne (le vendredi), BC Alsavin Belgrade (le 
samedi) et RCS Natoye (le dimanche). 
 
 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 13 mars à 19h30 au Hall Omnisports de Beez – Avenue Reine 
Elisabeth, 2 – 5000  BEEZ. 
 
 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 
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