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Comité provincial Namur
PV n°12– Réunion de Comité du 2 mai 2019.
Taverne le 500 à Jambes.

CP Namur
Secrétariat
Olivier PIERRE
Chaussée Romaine, 40
5030 Gembloux

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30.
Présents : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacquy Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre
et Germain Vancauwenbergh.
Excusé : Joseph Warzée.
Invités présents : Guy Henquet et Gérard Trausch
Invité excusé : José Nivarlet

1. Approbation du PV de la réunion 11 du 04/04/2019
Le PV n°11 est accepté à l’unanimité.

2. Correspondance
Type
Convocation
Correction
CR
demande
demande
demande
demande
Demission
Fair-part
Information
Information
inscription
invitation
invitation
LS
PV
PV
PV
PV
PV
PV
question
question
question
Réponse
Réponses
Tip
Video

Expéditeur
C.APPEL
CDA
CMB
Clubs
CDA
Temploux
M.Collard
R.Yernaux
Eghezee
CDA
SG
Clubs
CMB
M.Hastir
CDA
CTJ
CJP
Mazy-Spy
Procureur reg
Parlementaires
Dep Formation
Givet
Erpent
Ciney
SG
Clubs
Dep Arbitrage
Dep Arbitrage

Objet
Note de frais
2
amicaux 369
Diplôme fin saison
PC53
PF18
Propagande
Ph.Motte
ODJ AP
Tautis Namur BC
saison 19-20
Fête du mini basket
Remise du Fair-Play
52
08/04/2019
29/04/2019
Homologation
n°30
Rapport d'activité
Selection reg,
2004 en U21
facture
U17reg/U18
U17reg/U18
Montées/Tours finaux
24, 25
JRJ

3. Calendrier

José Lauwerys : Tous les championnats ont rendu leurs verdicts. Il reste quelques test-matchs pour désigner les
champions entre les vainqueurs de série en U16 et U14 et pour le champion U18 dans la même série. Ces matchs se
dérouleront le 5 mai à Rochefort. Le tour final P3 se réduit à un seul match entre Andenne et Faulx. Profondeville
déclare tardivement forfait. José Lauwerys déplore qu’un club s’engage et puis se retire quand tout est organisé. En P2,
Temploux en hommes et Bouge en dames ont directement décliné le match des champions : le RBB Gembloux et
Ohey sont champions.
José Lauwerys : les Play-offs ont également rendu leurs verdicts. Chez les messieurs, Dinant s’est imposé lors de la belle à
Andenne. Chers les dames, Namur a gagné contre Ciney.
Pour la saison 2019-2020, José Lauwerys a envoyé les formulaires d’inscriptions. Deux sont rentrés, les autres sont
attendus pour le 15 mai.
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4. Assemblée provinciale (AP)

José Lauwerys rappelle que l’AP est fixée au 24 mai à 19h30 avec réception dès 19h. Les clubs seront placés par ordre
décroissant de leurs numéros de matricule.
La répartition des tâches : Placement des clubs : Michel Hastir ; Plaquettes de votes : Olivier Pierre ; Urnes : Philippe
Aigret ; Vérification à l’entrée : Christian Servais pour les parlementaires et Jacquy Hoeters pour le CP.
José Lauwerys a finalisé le collationnement des rapports d’activités, le budget 2020 et le bilan 2018. Ce bilan a un boni
de 37€ sans que les clubs soient sollicités pour les activités des commissions pour 2018. D’après les différents budgets, il y
a 8000€ à financer par l’ensemble des clubs. Leurs participations éventuelles seront limitées à 100€.
Ce vendredi 3 mai, José Lauwerys convoquera les clubs à l’AP. Il invitera également Marche et Hotton. Sans écho sur
leurs arrivées, José Lauwerys attend toujours l’autorisation du CDA.
José Lauwerys n’a toujours pas les points que le CDA souhaite présenter. Il n’a pas connaissance d’autres intervenants
extérieurs.
José Lauwerys : Il y aura la mise en avant des nouveaux arbitres régionaux. José Lauwerys veillera à ce que la liste des
membres des clubs à honorer soit bien traitée par le CDA. Le bureau du CP a dressé la liste à soumettre.

5. Tour de table

Michel Hastir : la Super Coupe de l’Avenir fut une belle organisation grâce leur collaboration avec le Summer Basket et
le BC Loyers. Le retard a été accentué avec des prolongations. Michel Hastir pense commencer plus tôt.
José Lauwerys suggèrera à la réunion de débriefing de ce vendredi 3 mai des matchs de 2x12 minutes.
Michel Hastir a trouvé certaines catégories filles fort faibles mais se réjouit également d’avoir vu de très bons matchs.
Michel Hastir souligne que cette nouvelle formule a attiré beaucoup plus de personnes.
Germain Vancauwenbergh regrette de ne pas avoir été prévenu de l’annulation du match U21 Andenne-Eghezée.
José Lauwerys : C’est le décès inopiné du papa d’un joueur et l’enterrement programmé à l’heure du match. Si cela
n’avait pas été lors de la dernière journée, le match aurait été reprogrammé. Le CP n’appliquera pas le forfait à
Eghezée mais mettra la victoire à Andenne.
Catherine Nicolas a eu deux réunions Mini Basket. La commission du Mini-Basket avance bien pour la fête des premier
et deux juin. Il y a déjà 10 clubs inscrits. Catherine Nicolas va envoyer un rappel aux clubs. Une annonce va paraître
dans la newsletter de l’AWBB.
Catherine Nicolas va proposer à l’AP la formule tournoi pour la saison prochaine. En septembre, la présentation d’une
journée avec tournoi est programmée pour expliquer les avantages et conseiller pour l’organisation.
Catherine Nicolas invite le CP ainsi que tous et chacun les 1er et 2 juin à la fête du mini-basket.
Marvin Deleuze a le compte rendu complet des frais d’arbitrage. Tous les matchs du championnat, de la coupe et des
amicaux ont été contrôlés. 14 arbitres ressortent du lot. Ils volent entre 258 et 55 €. Leur butin total de leurs
dépassements est de 1874€. Leurs clubs payeront leurs dépassements. Ces clubs ont le PJ65bis pour contraindre leurs
arbitres à rembourser.
Jacquy Hoeters et Germain Vancauwenbergh redemandent que les arbitres reçoivent la liste de leurs frais.
José Lauwerys : le contrôle est souple. Des applications sont disponibles pour calculer les distances. Ce n’est que 10%
des arbitres et ce sont toujours les mêmes.
Philippe Aigret : Distribuer la liste n’empêchera pas les abus. Ce sont des tricheurs et certains ne n’en cachent pas.
Philippe Aigret : Il y a trois nouveaux arbitres régionaux : François Delwiche, Lucas Martin et Louis Crevits. Ils seront invités
à l’AP.
Gérard Trausch souligne la cure de jouvence de la fête du basket. Il félicite l’Avenir.net pour cette organisation et pour
la visibilité du basket dans le journal.

José Lauwerys, président ferme la séance à 20h45.
Prochaine réunion : le Jeudi 6 juin 2019 à 19h30 au 500.
Ce PV tient lieu de convocation pour les membres du CP et d’invitation aux membres du CDA, au Président des
Parlementaires namurois et au Président honoraire du CP.

Olivier PIERRE, secrétaire du CP Namur
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