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AWBB
Province de Namur
Groupe Parlementaires
PV N° 09– 2018-2019 - Réunion du 15 mai 2019
Présents: MM. Trausch G. (président), Aigret Ph., Servais Ch., Henry P. et Herquin P. (secrétaire).
Invité présent : M. Lauwerys J.
Membres excusés : Mme Nicolas C. et M. Regnier M.
Invité excusé : M Nivarlet J.
Le président souhaite la bienvenue et invite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant.
I - Approbation du rapport d’activité de la saison 2018-2019
Le rapport est approuvé à l’unanimité des membres présents.
II - Approbation du PV N° 08 - réunion du 13 mars 2019
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.
III – Correspondance
- Van Haelen J.P. - invitation réunion 3X3 – Courriel transmis à M. Hecq J.
- Lauwerys J. - règlement interne : fête du basket 2019
- Delchef JP - LS N° 52
- Herquin P. – rapport d’activité saison 2018-2019
- Direction - candidature Mme Nicolas C.
- Lauwerys J. - AG Prov. – Documents
- Lauwerys J. – invitation repas « 3 Comités »
- Legrand G. – information - stages Summer Basket
- Henry P. – informations – CDA Basketball Belgium
IV - Analyse des différents PV’s AWBB et Basketball Belgium
Henry P. – PV du CDA du 02 avril 2019 – point 1 - démission de Carine DUPUIS - regrette la formulation quelque
peu « légère » eu égard au travail accompli de Mme Etienne –Dupuis C.. La gestion « incohérente » et le manque
d’écoute du CDA a engendré une divergence de point de vue et la démission ! - Même PV – point 11- ne comprend
pas pourquoi M. Nivarlet J. signale qu’un courrier a été envoyé à Saint-Louis suite à leur plainte ? Le risque d’un conflit
d’intérêt est manifeste !
- Servais Ch. et Trausch G. – PV du CDA du 12 mars 2019 – Point 7.1 – Trésorerie générale – créance d’un club :
non conforme au PF8 !!! – il eut été plus judicieux de régler ce litige « en interne ».
- Servais Ch. - PV du CDA du 02 avril 2019 – point 8.4 et du 24 avril 2019 – Point 6.1 - démission de Frédéric WILMOT
après proposition d’un CDI - Interpellant ! - PV N° 11 PARL-BBW du 1er avril 2019 – point 5 – formulation osée et qui
pose questions quant à son interprétation !
- Trausch G. – PV du CDA du 24 avril 2019 – point 1.1 - Championnat jeunes régionaux 2019 - 1.1. - organisation
de l'enquête d'avril 2019 – Cohérence de pareille enquête ? Quid du suivi ? PV du CDA du 02 avril 2019 – point 6.6 projet basket en prison – salue l’initiative. - PV – Dép. relations CP du 19 février 2019 – félicite la qualité de rédaction
du PV. Nombreuses propositions intéressantes. Quid du suivi ?
- Le Groupe - PV du CDA du 02 avril 2019 – point 6.5. - rapport de la réunion PP (Plan Programme ?) 2018 à l'ADEPS
du 02/04/2019 -souhaite pouvoir disposer d’une copie dudit rapport.
!!!!!!! 3 PVs /CDA, à date différente, portent le N°14.
V – Bilan de l’AG / AWBB extraordinaire du 28 mars 2019
Assemblée « extraordinaire » moins « violente » que celle du 16 mars 2019. La délégation salue la « bienveillance »
des parlementaires à l’égard de l’OJ présenté par le CDA : des documents comptables modifiés en séance, un OJ qui
prévoyait la présentation (en séance !!) et non pas un vote du Projet « Réforme des championnat Jeunes ». Aller à
contresens eût été inopportun et aurait pénalisé les clubs. L’assemblée manquait cruellement de préparation. Le
tableau reprenant les catégories et les années de naissance en régionale et en provinciale a suscité réactions et doit
encore être finalisé avant présentation aux clubs.
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Le manque de considération à l’égard du travail accompli par le Groupe de travail du projet de réforme championnats
jeunes régionaux restera gravé dans les mémoires ! La réaction du CDA est perçue comme inappropriée et bien trop
tardive, par les clubs et de nombreux parlementaires.
VI - Divers
- Trausch G. – projet AWBB 2.0 - le groupe de travail « promotion » souhaite présenter une première approche au
CDA, avant de poursuivre les travaux.
- Assemblée provinciale du 24 mai 2019 – Servais Ch, pour le Groupe, assurera le « contrôle « des clubs. Mme
Nicolas C. sera présentée aux votes de l’Assemblée (ratification de sa cooptation et élection comme membre du
Groupe).
- Repas des 3 Comités – organisation CP NAM – prévu le dimanche 16 juin 2019 à Mazy.
- Servais Ch. – qu’en est-il du dossier « frais de déplacement » ? Trausch G. répond que la BVL a rédigé un projet de
courrier à transmettre au SPF, après approbation par l’AWBB.
- Henry P. – rapport de la réunion du CDA de Basket Belgium.
- Aigret Ph. – regrette que le président de l’AWBB intervienne personnellement dans des demandes qui concernent
un département au lieu de renvoyer le demandeur vers celui-ci. Cela conduit à ce que les membres de ce département
ne se sentent pas suivis ni respectés.
La prochaine réunion est prévue le mercredi 05 juin à 19h30 au Hall Omnisports de Beez – Avenue Reine
Elisabeth, 2 - 5000 BEEZ.

HERQUIN Pascal, secrétaire

TRAUSCH Gérard, président

