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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 08 – 2018-2019 - Réunion du 13 mars 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 présents :  MM Nivarlet J. et Lauwerys J. 

Invitée excusée : Mme Etienne – Dupuis C. 

 

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

 

I - Approbation du PV  N° 07 – réunion du 19 février 2019 

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

 

II – Correspondance 

- Hecq J. : BS Gembloux (1830) – candidature Département 3X3 – l’intéressé est invité à prendre contact avec 

Vanhaelen JP – président du Département pour de plus amples informations 

- Henry P et Trausch G. – lettre de démission de toutes fonctions de Mme Etienne – Dupuis C. ! 

- Aigret Ph. – CF - bilan et comptes de résultat tels que communiqués dans la newsletter hebdomadaire ! 

- Trausch G. – bilan et compte de résultat – commentaire 

- Trausch G. – lettre de démission de M. Vincent A.; président et membre du Groupe des parlementaires liégeois 

- Direction – composition de la délégation namuroise (+ procurations) pour l’AG du 16 mars 2019  

- Grimont P. secrétaire de l’Olympique MSM (1724) - réforme des championnats jeunes régionaux (PV N° 13 du CDA 

du 26 février 2019) – questions ? 

- Direction – documents « papiers » pour l’AG / AWBB du 16 mars 2019 

- Direction – précisions : itinéraire pour se rendre à l’AG / AWBB du 16 mars 2019 

 

III - Analyse des différents PV’s AWBB et PROMBAS  

- Servais Ch. et Trausch G. –  PV N° 12 du CDA du 11 février 2019 – Point 10.1.1 – principes de participation de la 

Direction Technique aux activités de promotion – Pareille « synergie » pose question. 

- Servais Ch. - PV N° 08 du Groupement des Parlementaires du Hainaut du 18 février 2019 - point 2 - << ... PA 65 : 

Pouvoirs du CDA ... >> - Cet article complète sa remarque reprise dans notre PV N° 07 => Pourquoi le CDA, pourtant 

compétent en cette matière, n'a-t-il pas saisi l'opportunité de proposer une modification au R.O.I. lors de la prochaine 

A.G. de l'AWBB ?   

- Henry P. et Trausch G. - PV N° 13 du CDA du 26 février 2019 – Point 1.1.1. – intervention de Mr.Riquet, expert-

comptable – Formulation interpellante et peu rassurante à trois semaines d’une AG ! 

- Le Groupe. - PV N° 13 du CDA du 26 février 2019 – Point 6.1.3. – Réforme des championnats jeunes régionaux –  

Suite à l’intervention de 3 clubs (cités dans le dit PV), le CDA n’a pas pu suivre le travail du Groupe chargé de finaliser 

cette réforme pour la prochaine saison. Attitude partisane ou réveil bien tardif de la part d’un CDA, qui bouscule la 

préparation de la future saison sportive des clubs. Pour rappel, 2 membres du CDA et un PARL de chaque province 

assuraient le suivi du dossier, imparfait certes mais qui avait le mérite de soutenir un maximum de clubs dans le plus 

de catégories de jeunes : un travail rejeté et bien tardivement. 

Le Groupe désavoue cette position d’un CDA, peu attentif aux désidérata d’un maximum des clubs de l’AWBB et le 

rappellera lors de l’AG de ce 16 mars. 

   

IV – Ordre du jour de l’AG / AWBB du 16 mars 2019  

a) Composition du Groupe : MM. Trausch G. (avec procuration de Herquin P.), Aigret Ph.et Henry P. (avec 

procuration de Regnier M.). MM. Lauwerys J. et Henquet G. accompagneront le Groupe namurois.  

b)  Analyse de l’ordre du jour :  

- Le résultat comptable 2018 de l’AWBB n’est toujours pas finalisé :….en attente, mais souhait d’un report. 

- Le Groupe réexamine et prend position de manière définitive sur l’ensemble des propositions de modifications au 

R.O.I., établi par le CDA, par le 5 provinces et suite aux dernières adaptations (CDA et CL). Les articles soumis au 

vote de l’AG/AWBB : PA22, PA25, PA26, PA41, PA47, PA49, PA70, PA86, PC1, PC 3, PC 11, PC 28, PC30, PC31,  
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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, PF12, PF13 et PF14.  
- Le Groupe souhaite intervenir en séance concernant les « règlements Coupe AWBB » pour lesquels une demande 
de modifications a été demandée par des clubs namurois. 
 
V - Divers 

-Servais Ch. - Il semble que plusieurs provinces éprouvent des difficultés à constituer leur Groupe de travail 

(CDA/PARL) prévu pour « l’appel à projets de réforme de l’AWBB ». Qu’en est-il ?  Trausch G. acquiesce et rappelle 

à ce sujet que quatre « chantiers » sont prévus en vue de débattre pour une évolution du basket via l’AWBB. 

• Amélioration de la communication vers et dans l’AWBB : michel.halin@gmail.com 

• Intégrité, déontologie, ingérence/charte des instances fédérales : pascal.lecomte@autocontact.be 

• Actions concrètes de la Direction Technique vers les Clubs : yvwbb@gmail.com 

• Promotion du basketball en communauté française : gerard.trausch@gmail.com 

Appel est à nouveau lancé à l’égard des dirigeants de clubs, membres de l’AWBB, journalistes … intéressés à 

collaborer, de bien vouloir se manifester.  Il importe que la « base » se manifeste en nombre et participe activement 

aux propositions pour une promotion du basketball. Le groupe « Promotion » a rencontré plusieurs personnes pour 

établir un plan de travail. 

 
 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 10 avril à 19h30 au Hall Omnisports de Beez – Avenue Reine 
Elisabeth, 2 -  5000 BEEZ. 
 
 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 
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