
Comité provincial Namur : PV n°1 du 06/06/2019 

1 

 
CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux 

 

 

Comité provincial Namur 

 
PV n°1 – Réunion de Comité du 6 juin 2019. 

Taverne le 500 à Jambes. 
 

 

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30. 

Présents : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacky Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre 

et Germain Vancauwenbergh. 

Absent : Joseph Warzée. 

Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch 

 

1. Approbation du PV de la réunion 12 du 02/05/2019 

Le PV de la réunion n°12 est accepté à l’unanimité. 

2. Approbation du PV de l’assemblée provinciale du 24/05/2019 

Le PV de l’assemblée provinciale est accepté à l’unanimité. 

3. Élection du bureau 

Michel Hastir préside l’élection. 

- Élection du président : une candidature, José Lauwerys. Il est élu à l’unanimité 

- Élection du vice-président : une candidature, Philippe Aigret. Il est élu à l’unanimité 

- Élection du trésorier: une candidature, José Lauwerys. Il est élu à l’unanimité 

Le secrétaire est nommé pour la durée de son mandat. Olivier Pierre reste secrétaire provincial. 

Le bureau est désigné. Michel Hastir rend la parole à José Lauwerys. 

4. Répartition des tâches 

Présidence :  José Lauwerys 

Vice-Présidence :  Philippe Aigret 

Secrétariat :  Olivier Pierre 

Trésorerie :  José Lauwerys 

Commission arbitrage : Présidence Philippe Aigret 

 Secrétariat  Ridouan Elaachouch 

 Trésorerie  . . . . . . 

Désignations :  Philippe Aigret 

Convocations et reconvocations :  Philippe Aigret 

P.C. 1 :  José Lauwerys 

Contrôle des frais de déplacement : Des Arbitres Marvin Deleuze 

 De Marvin Deleuze Olivier Pierre 

Cours d'arbitrage :  Philippe Aigret 

Commission Jeunes Présidence Jacquy Hoeters 

 Secrétariat  . . . . . . 

 Trésorerie  . . . . . . 

  . . . . . . 

Commission du Mini Basket Présidence Catherine Nicolas 

 Secrétaire Caroline Maquet 

Commission de la Coupe Présidence Olivier Pierre 

Commission du fair-play :  Michel Hastir 

Commission Administrative Présidence José Lauwerys 

 Secrétariat  Olivier Pierre 

Calendrier : Elaboration : José Lauwerys –Guy Henquet 

 Modifications : José Lauwerys –Guy Henquet  

 Remise des rencontres : José Lauwerys 

Tournois et matches amicaux :  Olivier Pierre 

Commission Contrôle Présidence Germain Vancauwenbergh 

 PC 35 :qualification joueurs/coaches : Jacquy Hoeters 
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 PC 53 : listes équipes : Catherine Nicolas 

 Tenue feuilles de matches : Germain Vancauwenbergh 

Classements :  . . . . . . 

Compensations : Seniors : José Lauwerys 

 Jeunes : José Lauwerys 

Edimestre du site Namur :  Olivier Pierre 

Homologation des terrains :  Joseph Warzée - Jacquy Hoeters 

Formation des Officiels de table :  Olivier Pierre 

 

5.  Correspondance 

Type Expéditeur Objet 

CR CMB n°3,4 

demande clubs amicaux 384 + 3 1920 

demande 3 Arbitres Calculs des frais 

demande Trésorier général clubs inactifs 

demande CDA diplôme champion 

demande Andenne, Belgrade, Bouge intervention AP 

demande Conseil appel Liste arbitres 

information SG Adresse ABC Temploux 

information CP Hainaut Grilles 19-20 

information BNC Place P1DD 

information SG Président Bouge 

information CMB Programme Fête 

information CDA Séries Régionales 

information Bouge Suppression d'1 P2 

information Webmaster Upgrade Menu 

inscription clubs 2019-2020 

invitation CMB 01-02/06 

pv parlementaires n°9 

question Chantemelle 19-20 

question D.Mambourg Désaffiliation 

question Erpent PC82/passif 

question Baccus Soirée du Sport 

réponse clubs Membres à distinguer 

réponse SG Membres à distinguer 

réponse Webmaster Renseignements club 

réponse clubs U6-U7-U8 

 

6. Calendrier 

José Lauwerys : la confection du calendrier n’est pas encore commencée. Il attend toujours les numéros de grilles du 

régional indispensable. Il a déjà 15 jours de retard. Il s’interroge sur la possibilité qu’il aura de respecter le timing de 2018 

et de pouvoir organiser la réunion de calendrier seniors fin juin. 

José Nivarlet précise que les numéros de grilles de Belgium Basket n’ont toujours pas été transmis au CDA. La VBL a 

engagé quelqu’un pour ses championnats. 

José Lauwerys : Le nombre actuel d’équipes inscrites (63 régionales et 328 provinciales) varie quotidiennement. 

 

7. Tour de table 

Michel Hastir demande les séries pour préparer le classement du Flair Play. 

Michel Hastir questionne José Nivarlet sur une situation qu’il trouve anormale :  le maintien de Belleflamme en TDM2 au 

détriment d’une montée du RBB Gembloux. Michel Hastir a le sentiment que la Province de Namur est désavantagée 

par rapport aux grandes provinces. 

José Nivarlet n’a pas l’information et suggère de demander les explications à Jean-Pierre Delchef 

Germain Vancauwenbergh est surpris que des clubs non-concernés par la P3 dames aient voté contre les modalités. 

José Lauwerys : La demande de la P3 dame a été acceptée en 2018 et les modalités refusées en 2019. La majorité des 

2/3 nécessaire n’était pas du tout atteinte. Il ne reste que 22 équipes dames. 

Catherine Nicolas : La première fête du Mini-Basket est un succès pour les deux jours. A l’exception d’une, toutes les 

équipes inscrites sont venues. L’absence a pu être comblée. Les coachs, les enfants et les parents étaient contents. 

Catherine Nicolas remercie pour leurs aides les membres du CP présents. Des photos sont publiées sur la page 

Facebook du Mini-Basket namurois. Catherine Nicolas va commencer la recherche de sponsors plus tôt. Elle a 

également des pistes pour les fruits du coin fraîcheur qui ont très bien marché auprès des enfants. Elle souligne aussi le 

succès des fontaines à eau avec la météo estivale. Cette fête a permis à de nombreux parents de découvrir la qualité 

des infrastructures de l’ADEPS de Jambes. 

Gérard Traush : C’est aussi une belle promotion pour l’ADEPS. 

Catherine Nicolas conclut par la date de la réunion de débriefing : le mercredi 26 juin. 
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Philippe Aigret a envoyé aux arbitres le document avec les formalités pour la saison prochaine. 

Philippe Aigret a une bonne nouvelle : Thomas Liégeois monte en D1. Hervé Forthomme, Ridouan Elaachouch 

complètent le podium 100 % namurois du classement des arbitres en TDM1. 

José Lauwerys a reçu de la Province un arrêté avec 387€ pour la CTJ. La signature de Jacquy Hoeters est nécessaire. 

José Lauwerys enverra à la Province le justificatif des dépenses. 

8. Divers 

José Nivarlet demande à la CTJ le nom du nouveau coach pour la réunion de reprise du CDA. 

Gérard Trausch nous rappelle l’assemblée régionale du 15 juin. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 20h40. 

Prochaine réunion : sous réserve de confirmation, le jeudi 4 juillet 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. 


