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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires                  PV N°10 –  2018 - 2019 - Réunion du 5 juin 2019 

 

Présents: Mme,MM. : Trausch G., (président), Aigret Ph., Servais Ch., Henry P., Nicolas C., 

Membres excusés : MM Herquin P. (en vacances) et Regnier M., 

Invités présents : MM Nivarlet J. et Lauwerys J., 

 

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

 

I - Approbation du PV N° 9 – Réunion du  15 mai 2019 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II- Correspondance 

Reçu de J.Lauwerys : note à propos de l’application du PC65 

Reçu de G.Trausch : art.17-transfert (Décret du 2 mai 2019) et Note Projet AWBB 2.0 

 

III. Bureau PARL-NAM, pour la saison 2019-2020 

Trausch G., membre le plus ancien du Groupe, assure la présidence pour la mise en place annuelle du Bureau, qui se 

constitue comme suit : 

- Président : TRAUSCH Gérard 

- Secrétaire : HERQUIN Pascal 

- Trésorier :  SERVAIS Christian 

- Membres : Mme, MM. REGNIER Michel - AIGRET Philippe – HENRY Pascal - NICOLAS Catherine 

 

IV. Représentation du Groupe dans les différents Départements AWBB 

Dans l’attente des demandes des différents responsables de Département, le Groupe désigne pour le représenter à 

la Commission Législative : TRAUSCH Gérard et à la Commission Financière : AIGRET Philippe 

 

V. Membres effectifs à l’AG de l’AWBB 

Mme et MM   AIGRET Ph., HERQUIN P., NICOLAS C., et TRAUSCH G., 

 

VI.  Commentaires à propos des différents PV's AWBB  

Nivarlet J. – PV N°9 PARL-NAM pt. IV – démission de Carine Dupuis, courrier transmis à St.Louis suite à plainte et 

démission de F.WILMOT après présentation d’un CDI :  donne des compléments d’information. 

Servais Ch. et HENRY P., - PV/CDA N°17 pt 2.4 et 2.5 – regrettent que le tableau définitif reprenant la qualification en 

jeunes régionaux ne soit pas encore publié à la date de ce jour et ne perçoivent pas l’objectif lié à l’organisation de 

plusieurs tables rondes (annulation, report ?). 

Trausch G., PV/CDA N°17 pt 6.5 – 2 équipes du même club dans la même série : PC53.3) doit être de stricte application 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

VII – Ordre du jour de l’AG / AWBB du 15 juin 2019 
a) Composition du Groupe : MM. Trausch G., Aigret Ph., Servais Ch., (procuration de P.Herquin) et Henry P., 

(procuration de M.Regnier). 
b) Analyse de l’ordre du jour :  

Le Groupe examine l’ensemble des points présentés, par le CDA, à l’ordre du jour de la prochaine AG du 15 juin et 
notamment le suivi de quelques propositions de modifications (en urgence) du ROI – Les Réglements Play-Off 
régionaux – Elections au CDA. 
 
VIII – Divers 
- Trausch  G., coordinateur du Projet AWBB 2.0-Promotion, fait état de l’avancement du projet, chacun ayant reçu la 
Note de travail élaborée par G.Legrand, au nom du groupe de travail formé. 
- Réflexion à propos de commentaires de clubs lors de l’AP.Namur : le nombre de clubs qui disparaissent ou 
fusionnent, le nombre d’équipes seniors par club, les réseaux sociaux et les mutations de joueurs mineurs d’âge ,..... 
- Le Groupe félicite les clubs et leurs équipes qui ont brillamment terminé cette saison par un titre, une montée ou la 
victoire dans une Coupe nationale, régionale ou provinciale. 
                                                                                                                       
 
   TRAUSCH G., secrétaire ff 


