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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 01– 2019-2020 -  Réunion du 11 septembre 2019 

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

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

Membre absent : M. Regnier M. 

 

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

 

I - Approbation du PV N° 10 - réunion du 05 juin 2019 

Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II – Correspondance 

- Flament P. – informatique – réponse aux questions et remarques au sujet du disfonctionnement du site de l’AWBB. 

- Delchef JP – Projet AWBB 2.0 - confirmation de convier Legrand G. et Trausch G. (portes paroles du groupe de 

réflexion « Promotion du basketball en Communauté Française) à une prochaine réunion du CDA. 

- Henry P. – OJ réunions de Basketball Belgium  - Griefs concernant leurs convocations tardives. 

- Romnée JL – BC Profondeville Sharks (2624)  - réflexion sur la « toute-puissance liégeoise ». 

- Porphyre C. – demande accord de reconduction du mandat de M. Pierman A. au sein du Département 

Promotion/Evénement -  saison 2019/2020.  

- Delchef JP – LS N° 54 

- Romnée JL - BC Profondeville Sharks (2624) – PV AG AWBB du 15 juin 2019 – remarques de lecture. 

- Trausch G.- out - ce qui change au ROI au 01
er

 juillet 2019 – pour publication sur le site du CP NAM - Groupe des 

Parlementaires – Clubs infos  

- Romnée JL – BC Profondeville Sharks (2624) - RGPD – usage par « Basketbalvlaanderen » du Numéro National 

des membres dans leurs bases de données pour affiliation d’un membre. Trausch G., confirme que la BVL a offert un 

lecteur de eID à chaque club. 

- Pierre O. - CP NAM – fichier avec statuts, règles, trombinoscope et coordonnées des Comités 

 

III Représentation de membres dans les différentes instances fédérales  

Le Groupe émet un avis favorable à la demande introduite par Mme PORPHYRE C. pour la participation de M. 

Pierman A. au sein du Département Promotion/Evénement – saison 2019/2020 

 

IV - Analyse des différents PV’s AWBB et Basketball Belgium 

- Trausch G. – PV N° 02 du  CDA du 18 juin 2019 – point 9.2 -11.2 - demande de Liège Panthers – étonnant 

de solliciter l’avance d’une caution, pour un club qui participe à l’EuroCup – Pratique qui pose problème  au 

niveau comptable. 

- Herquin P. -  PV N° 02 du  CDA du 18 juin 2019 – point 10.3 – demande du club de RBC Waterloo 

(matricule 0970) - quid de la dette fédérale ? 

- Servais Ch. -  PV N° 02 du  CDA du 18 juin 2019 – point 11.1 – démission de Jean-Claude Vandeput – son 

remplacement se fait quelque peu attendre !  

- Trausch G. - PV N° 02 du  CDA du 18 juin 2019 – point 11.3- problématique des retards de paiements – 

manque cruellement d’un règlement interne au CRF pour éviter pareille situation. 

- Servais Ch. -  PV N° 02 du  CDA du 18 juin 2019 – point 6 – gestion de Basketball Belgium - 6.1 - 

désignation d’un nouvel administrateur au CDA – de qui s’agit-il ? Nivarlet J. répond. 

- Servais Ch. – PV  N° 03 du CDA des 23 et 24 août 2019 – point 15.3 – situation Liège Basket – la procédure 

de réorganisation judiciaire l’interpelle. Quid de la dette fédérale ? Nivarlet J. répond. 

- Trausch G. - PV N° 03 du CDA des 23 et 24 août 2019 – point 17.3 – réintégration de M. A. Buchet – se 

félicite d’un retour au sein des organes judiciaires de l’AWBB 

- Henry P. et Trausch G. – PV N° 03 du CDA des 23 et 24 août 2019 (dans son ensemble) – auraient plutôt 

apprécié de connaître les intentions du CDA en matière de politique sportive, les moyens de promotion mis 

en place et les stratégies envisagées.  
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V – Bilan de l’AG / AWBB du 15 juin 2019  

- Les membres présents à l’AG sont satisfaits de la manière dont se sont déroulés les débats. 
- Servais Ch. – estime que les rapports présentés par les différents présidents de Départements allongent 

beaucoup trop la durée d’une Assemblée. 
- Trausch G., - souhaite que chaque responsable précise sa vision stratégique du Département. 
- Trausch G., Aigret Ph. Servais Ch. et Henry P. ont apprécié la pertinence de certaines remarques de 

l’intervention de M. Rigotti G. (représentant LGE) mais jugent la lecture de celle-ci trop longue pour une AG. 
- Henry P. – heureux que Basketball Belgium ait été mis en avant de la « scène » lors de l’AG.  Les travaux 

avancent relativement bien.  Des améliorations restent à faire notamment en matière de comptabilité. Les 
stratégies pour les saisons à venir restent encore à être établies.   

 

VI –Saison 2019-2020 
Dates des AG de l’AWBB : les samedis 23 novembre 2019, 28 mars 2020 et 20 juin 2020 
Dates des prochaines réunions du Groupe : mercredi 25 septembre 2019 (19 h 30), jeudi 10 octobre 2019 (19 h 30), 
mercredi 20 novembre 2019 (19 h 30), mercredi 18 décembre 2019 (20 h 00) - réunion des 3 Comités, mercredi    
15 janvier 2020 (19 h 30), mercredi 12 février 2020 (20 h 00), mercredi 18 mars 2020 (19 h 30), mercredi 22 avril 
2020 (19 h 30), mercredi 13 mai 2020 (19 h 30) et mercredi 10 juin 2020 (19 h 30). 

 

VII – Réforme du PM12 suite au décret CF portant sur le mouvement sportif en CF  
Le président rappelle que ce Décret (activé dès le 01/01/2020), notamment, installe la suppression de la possibilité 
de demander des indemnités de formation pour les joueurs évoluant dans les catégorie d’âge (pas en senior). 

L’avant-projet, annoncé par le CDA lors de la réunion de la CL de ce jour, se compare au projet mis en place par la 
BVL, depuis quelques années et à la satisfaction des clubs. Il s’articule autour d’une réforme du Fonds des Jeunes, 
d’une part, alimenté par les montants des « Licences collectives » avec, d’autre part, un retour financier vers les 
clubs formateurs de jeunes. 

Un avant-projet chiffré est envoyé aux différents groupe PARL. Les textes seront examinés en interne par les 
parlementaires namurois lors d’une séance « spéciale » prévue le mercredi 25 septembre 2019. Un rapport de notre 
Groupe, sera ensuite transmis à la CL pour le 03 octobre prochain. Le CDA finalisera le projet et se propose de le 
présenter (avant mise au vote de l’AG/AWBB du 23/11) dans chaque province, lors de réunions d’information 
destinées aux dirigeants des clubs, à programmer durent ce mois d’octobre. 

 
VIII – Divers 

- Nicolas C. et Servais Ch. – site AWBB – les problèmes liés au site AWBB (Accès clubs) s’amenuisent. 

Quelques adaptations techniques sont encore souhaitées (la non reconnaissance des « accents » et une 

consultation alphabétique simplifiée). 

- Le Groupe souhaite la bienvenue, aux clubs ; BC MARCHE (1907), JB HOTTON (2657) et BC SARASINS 

CHANTEMELLE (2566) qui nous ont rejoint en Province de Namur, avec quelques équipes. 

- Le Groupe salue l’excellente organisation et le succès rencontré par la « 1
ère

 fête du Minibasket namurois » 

qui s’’est déroulée au Centre ADEPS de Jambes les 1-2 juin 2019. 

-  

 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 25 septembre à 19h30 au Hall Omnisports de Beez – Avenue 
Reine Elisabeth, 2 - 5000 BEEZ. 
 
 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire       TRAUSCH Gérard, président 


