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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

 

PV N° 03 -  2019-2020 - Réunion du 20 novembre 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° 02 - réunion du 25 septembre 2019 

 

Nivarlet J. souhaite, qu’à l’avenir, ses propos soient retranscrits de manière plus explicite. Dont acte. Le PV est ensuite 

approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II – Correspondance 

 

- Trausch G. – observations et commentaires du Groupe – projet de réforme des indemnités de formation et Fonds 

des Jeunes transmis au CDA 

- Van Wallendael Y – observations et considérations du groupe des parlementaires du BBW – projet de réforme des 

indemnités de formation et Fonds des Jeunes 

- Trausch G. – courriel de M. Legrand G. – rencontre CDA - projet AWBB 2.0 – promotion du basket en FWB 

- Herquin P. – lettre d’invitation aux présidents et secrétaires des clubs de la province – présentation du projet de 

réforme des indemnités de formation et Fonds des Jeunes -  

- Olivier P. – CP NAM – table tips des officiels de table - version pdf – une version vidéo devrait être diffusée   

prochainement sur Facebook. Bel outil de travail et belle initiative !   

- Province de Namur – Cellule communication - M. Massaux  V. – invitation au colloque sur le sport féminin – mardi 03 

décembre 2019 

- Direction – invitation Belgian Cats contre l’Ukraine – 14 novembre 2019 à Charleroi 

- Trausch G. – power-point de présentation « réforme des indemnités de formation et Fonds des Jeunes » 

- Direction – LS 55 et 56 

- Trausch G. – 2 courriels de clubs liégeois (Giants Braives et Collège ST Louis) – réactions et réflexions – projet de 

réforme des indemnités de formation et Fonds des Jeunes  

- Thys Van den Audenaeren M. – RBB Gembloux (1152) - avis et réflexion – projet de réforme des indemnités de 

formation et Fonds des Jeunes 

- Trausch G. OJ AG AWBB du 23 novembre 2019 

- Romnée JL – BC Profondeville Sharks (2624) – avis – projet de réforme des indemnités de formation et Fonds des 

Jeunes et proposition affinement/rectification du PC53 

- Trausch G. – projet de réforme du Fonds des jeunes – questions - réponses de Delchef JP. 

- Direction -  OJ et documents de l‘AG AWBB du 23 novembre 2019 transmis par courrier 

 

III - Rencontre du 18 octobre 2019, avec les clubs, à propos de la Réforme du Fonds des jeunes : debriefing. 

 

Les membres présents saluent la belle initiative du CDA, représentés par Mrs Delchef JP. et Nivarlet J. Très belle 

démarche « démocratique » ! Le Groupe regrette cependant le manque de participation des clubs.  Seuls sept clubs ! 

namurois ont participé; BC Sombreffe Féminin (2417), RBB Gembloux (1152), RBBC Beez (0266), RCS Bouge (1249), 

BC. Fernelmont (2639), RBC Ciney (1130). Le BS Gembloux (1830) était excusé. Les membres du Comité du CP 

NAM ; Mrs Lauwerys J, Aigret P., Pierre O., Hoeters J. et Trausch G., Servais Ch., Aigret Ph.et Henry P. du Groupe 

des parlementaires étaient également présents.  Mme Nicolas C. et Herquin P. étaient tous deux excusés 

 

Le président rappelle que les enjeux pour les clubs peuvent être importants. Tous reconnaissent que le sujet est 

particulièrement complexe, qu’il suscite encore de nombreuses interrogations et n’est visiblement pas encore tout à 

fait « mûr » !. La prochaine Assemblée de l’AWBB s’annonce sans nul doute « agitée ». 
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IV - Analyse des différents PV’s AWBB et Baskeball Belgium  

 

-Servais C. – PV N°05 du CDA du 23 septembre 2019 – point 02 – suivi du projet sporttotal – demande 

d’informations – Nivarlet J. répond que le dossier est toujours en cours ; il faut qu’au minimum 15 clubs adhèrent au 

projet pour pouvoir aboutir. Un risque évident que cela soit coûteux. 

PV N° 06 du 08 octobre 2019 – point 6.4 – dossier Courcelles /bris de panneaux – pareil dossier ne devrait-il pas 

être examiné, au préalable, par un Conseil Judiciaire ? 

- Henry P. – PV CP Liège du 13 novembre 2019 – le fait que deux membres du CP ne soient plus convoqués, jusqu'à 

comparution au Conseil d'Administration, suite à une directive du CDA, est-il bien judicieux ? 

le fait que MM. Weber et Beck ne soient plus convoqués, jusqu'à comparution au Conseil d'Administration, suite à une 

directive du CDA n’est pas judicieux ! 

-Trausch G. – PV N 05 du CDA du 23 septembre 2019 - point 12.2 – présentation du site Basketball Belgium – 

regrette que lien avec le site ne puisse se faire via le site de l’AWBB et remarque que la dernière publication d’un PV 

CA/Basketball Belgium date du 10/04/2019 

– PV N°7  du CDA du 29 octobre  2019 - point 3.1 – souligne l’initiative de la présidente du Département Championnat 

de convier les clubs à une réunion, dans le cadre de la réforme des championnats de jeunes. 

 

V – Préparation de l’AG/AWBB du 23 novembre 2019  

 

- Le Groupe sera représenté par : MM. Trausch G., Aigret Ph, Herquin P. et Henry P. (avec procuration de Mme 

Nicolas). Mme Nicolas C. accompagnera également la délégation. 

-Les différents points de l’ordre du jour sont examinés. Aigret Ph commente de manière détaillée le budget 2020. Il 

salue le précieux travail du trésorier général. Le Groupe regrette que trop de « postes » puissent encore poser autant 

de questions.  Une vision plus analytique des comptes avec les commentaires adéquats est toujours souhaitée. Le 

soutien de l’expert-comptable manque de visibilité. 

-Trausch G. interpellera l’Assemblée, notamment, sur l’origine du subside « FIBA » de 131.000€, un arriéré, inscrit au 

budget 2020 et donc toujours à recevoir, à ce jour. 

- Henry P. interrogera l’Assemblée concernant la mise en place de la comptabilité « unique » de Basketball Belgium. 

- La délégation participera activement aux débats concernant le projet de réforme des indemnités de formation et 

Fonds des Jeunes, tout en soulignant qu’en l’état actuel, les scenarii abordés méritent plus de réflexion. Il sera à 

l’écoute des réactions des autres provinces, conscient qu’il faudra trouver un consensus ! 

 

VI – Divers 

 
Pas de point divers. 
 
 
La prochaine réunion rassemblera les 3 Comités provinciaux ( art PA 48-f ) !  Cette séance est prévue le 
mercredi 18 décembre à 20h00 au Hall Omnisports de Beez – Avenue Reine Elisabeth, 2 - 5000 BEEZ. 
 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 

 


