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Province de Namur
Groupe Parlementaire.
RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SAISON 2018-2019
Rapport arrêté au 25 avril 2019
1. Composition du Groupe
Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Membres :

Gérard TRAUSCH (RBC Maillen - 0925)
Christian SERVAIS (BC Iso DM Sombreffe Féminin - 2417)
Pascal HERQUIN (R. Gallia Beez - 0266)
Catherine NICOLAS (R. Mosa Jambes – 0193)
Philippe AIGRET (New BC.Alsavin Belgrade - 1702
Michel REGNIER (RBC Ciney - 1130)
Pascal HENRY (RCS Natoye - 0466)
Dany MARTIN (BC Loyers - 1579) (jusqu’au 30/06/2018)

2. Réunions de Groupe
Depuis le dernier rapport d'activité, le Groupe s'est réuni 11 fois (période du 07 mai 2018 au
13 mars 2019) ; les procès-verbaux de ces réunions sont portés à la connaissance des clubs via
les sites www.awbb.be et www.cpnamur.be
Participations aux réunions.

1. Membres
Trausch G.
Mme Nicolas C.
Servais Ch.
Regnier M.
Aigret Ph.
Martin D.
Henry P.
Herquin P.
2. Invités permanents
Nivarlet J.
Lauwerys J.
Mme Etienne-Dupuis C.
Mme Porphyre C.
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3. Assemblées Générales de l'A.W-B.B.
Le Groupe a été représenté :
-

Le 23/06/2018 : MM. Trausch G., Aigret Ph., Regnier M., Henry P.
Le 06/09/2018 : MM. Aigret Ph., Regnier M., Henry P., Herquin P. (AG extraordinaire)
Le 24/11/2018 : MM. Trausch G., Aigret Ph., Henry P. et Herquin P.Le 16/03/2019: MM. Trausch G (plus procuration de Regnier M.), Aigret Ph., Henry P.
Le 28/03/2019 : Mme Nicolas C. et MM Trausch G., Aigret Ph., Henry P. (AG extraordinaire)
4. Activités diverses.
a) Dans le cadre des travaux réalisés, le Groupe a interrogé tous les clubs de la province et les
instances provinciales, par courrier électronique, afin qu’ils transmettent leurs éventuelles
propositions de modifications statutaires à présenter aux Assemblées Générales de l’AW-BB :
nous remercions les clubs, toujours un peu plus nombreux, et les personnes qui nous
transmettent avis et propositions.
b) Nos participations :
Commission Législative: Mr. TRAUSCH G., mandaté par le Groupe et vice-président de la
Commission, a participé aux réunions dont les différents rapports sont parus sur le site web de
l'A.W-B.B.
Commission Financière : Mr. AIGRET Ph. (secrétaire), mandaté par le Groupe, a participé aux
travaux de cette Commission
Département Coupes : MM HERQUIN P. (secrétaire) et SERVAIS Ch. mandatés par le Groupe,
ont représenté la Province et participé aux travaux de ce Département.
Département Arbitrage : MM. REGNIER M. et AIGRET Ph., mandatés par le Groupe, ont
représenté la Province et participé aux travaux de ce Département.
Commission « Projet valorisation championnats régionaux « jeunes » : Mr. HENRY Pascal,
mandaté par le Groupe, a participé à l’élaboration du projet
Département Sport Haut Niveau : Mr. DEHENEFFE Marc, mandaté par le Groupe, a participé
aux travaux de ce Département
Département Promotion-Evènements : Mr. PIERMAN Albert mandaté par le Groupe, a
participé aux travaux de ce Département.
Département 3X3 : Mr. HECQ Jérôme, en remplacement de Mr. MARTIN Dany, a participé aux
travaux de ce Département
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Représentation du Groupe aux A.G. de l’A.W-B.B. et comme membres de l’asbl A.W-B.B. :
MM TRAUSCH G., AIGRET Ph., REGNIER M. et HERQUIN P.
c) Le Groupe a émis un avis favorable à la reconduction des candidatures de Mr SERVAIS
Christian à la Commission Provinciale de Propagande et de Mr MARTIN Dany à la Commission
Provinciale Technique Jeunes et au Département Détection & Sélection Jeunes.
5. Conclusions de la présente saison.
Signalons :
➢ que M. HENRY P. a été élu comme membre du CDA de l’ asbl Basketball Belgium
➢ que Mme NICOLAS C., après appel à candidatures, a été coptée au sein du Groupe des
parlementaires namurois en remplacement de MARTIN D. qui ne se représentait plus
➢ que, les Parlementaires ont approuvé, la création d’une nouvelle asbl « Basketball
Belgium », avec de nouveaux statuts reconnus par la FIBA. Elle remplace la FRBB (en
liquidation) et la Fondation « Prombas »
➢ que l’AWBB, la VBL et l‘Euromillions Basketball League (division I nationale MM) sont les
3 personnes morales membres de l’asbl « Basketball Belgium » (AG de l’AWBB du 25
novembre 2018) avec un CDA où l’AWBB est représentée par 2 membres du CDA/AWBB
et un parlementaire namurois :M. HENRY P.
➢ que les membres du Groupe des parlementaires namurois ont souhaité rencontrer une
délégation du CDA, faisant suite au malentendu constaté lors de l’AG du 23 juin 2018 (voir
PV N° 02 bis – 2018-2019 du 17 octobre 2018). Pareille rencontre devrait être à nouveau
programmée ultérieurement
➢ que la réunion statutaire (PA48-f) des 3 instances provinciales (CP – CJP –
Parlementaires) a eu lieu le 09 janvier 2019 et a fait l'objet du procès-verbal n° 5 –
2018/2019
➢ que les propositions de modifications au R.O.I., proposées par le CDA et les Provinces,
l’examen des comptes, bilan, budget 2019 et des PV des différentes instances de l’AWBB,
ont retenus l’attention de nos réunions
➢ que le projet de réforme de la compétition « régionales jeunes » , finalisé par un Groupe
de travail, est postposé d’un an, à l’initiative du CDA. Le Groupe PARL-NAM, à l’instar de
la majorité des clubs namurois, regrettent amèrement cette décision tardive et unilatérale
du CDA
➢ que, dans l’objectif de marquer une meilleure communication voire concertation entre le
CDA et les Groupes Parlementaires, 5 projets pour 2019 ont été retenus (par un groupe
(CDA/PARL) en vue d’une approche concertée AWBB 2.0 . Le Groupe PARL-NAM
coordonne les activités du projet « promotion du basketball en communauté française ».
M. TRAUSCH G. planifie les activités de ce groupe de travail
➢ les excellentes attentions de Mme Etienne-Dupuis C. et de Mr. NIVARLET J., membres
du conseil d’administration de l’A.W-B.B, ainsi que celles du CP. Namur (Mr. LAUWERYS
J. est un invité permanent aux réunions du Groupe et Mr. TRAUSCH G. est également
invité à celles du CP et du CJP.Namur). Nous regrettons la démission de Mme ETIENNEDUPUIS C., comme membre du CDA et responsable du Département Championnat.
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Nous remercions tous les dirigeants de clubs pour l’accueil chaleureux qu’ils nous réservent
lorsque nous les rencontrons et qui nous font part de leurs remarques et commentaires et
félicitons les clubs namurois pour leur participation à l’organisation d’évènements
de l’A.W-B.B. (Coupe, Coupe Province, JRJ, Fête du basket, Fête Mini-basket, 3&3, 4c4, 5c5,
match international féminin,…..)
Nous tenons à féliciter, notamment, le RCS Natoye, pour le prix « Panathlon » - projet Handibasket, la sélection namuroise féminine, pour leurs brillants résultats aux JRJ, et le New BC
Alsavin Belgrade vainqueur (seniors nationaux) de la Coupe A.W-B.B.
Nous remercions l’ensemble des médias pour le travail accompli durant toute cette saison afin de
promouvoir notre sport dans la province.
Nous souhaitons une agréable fin de saison à tous, et nous vous remercions de la confiance que
vous voulez bien nous accorder.
6. Election
Mr AIGRET Ph. a été réélu au sein du Groupe, pour un mandat de 5 ans, lors de la dernière AP.
La ratification de la cooptation, ainsi que la candidature de Mme NICOLAS C. (R. Mosa Jambes
– 0193), au sein du Groupe des parlementaires namurois, est proposée au vote des clubs, lors
de la prochaine Assemblée provinciale prévue le vendredi 24 mai 2019.

Pascal Herquin,
Secrétaire

Gérard Trausch,
Président

