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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

 

PV N° 05 -  2019-2020 - Réunion du 15 janvier 2020 

Présents: Mme Nicolas C., MM. Trausch G. (président), Servais Ch., Henry P. Aigret Ph.(à partir  de 21h), Herquin P. 

(secrétaire). 

Invité présent : M. Nivarlet J. 

Invité excusé : M. Lauwerys J. 

Membre absent : M. Regnier M. 

 

Le président souhaite la bienvenue et présente ses vœux pour l’année nouvelle. Il invite ensuite l’assemblée à suivre 

l’ordre du jour transmis auparavant.  

 

I - Approbation du PV N° 03 - réunion du 20 novembre 2019 

Henry P. concernant le point IV – analyse des différents PV’s AWBB et Basketball Belgium – PV CP Liège du 13 

novembre 2019 - la seconde phrase doit être supprimée. Moyennant cette correction, le PV est approuvé à l’unanimité 

des membres présents. 

 

II – Approbation du PV N° 04 – réunion des 3 Comités du 18 décembre 2019 

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

 

II – Correspondance 

- Flament P.– Déploiement informatique  

- Trausch G. – Avis du Groupe pour la réunion « extraordinaire » de la CL du 04 décembre 2019 

- Trausch G..- infos de la réunion « extraordinaire » de la CL du 04 décembre 2019 

- secrétariat – appel aux clubs pour propositions de modification au R.O.I. de l’A.W.-B.B. 

- Romnée JL. – BC Profondeville Sharks (2624) – avis réforme indemnités de formation – proposition de modification 

au R.O.I. de l’A.W.-B.B. : PC53 

- Davin F. – New BC Alsavin Belgrade (1702) - proposition de modification au R.O.I. de l’A.W.-B.B. – dépôt d’une 

plainte 

- Delchef JP. – procès-verbal intégral de l’AG du 23 novembre 2019 

- Pierre O. - CP NAM - proposition de modification au R.O.I. de l’A.W.-B.B. – PC16 – PC53 ter et PC81 – réponse faite                     

  par Trausch G. 

- Trausch G.-projet de réforme PM12 et PF18 – demande avis NAM et autre provinces + Delchef J.P. 

- Direction – invitation du CDA à deux rencontres du tournoi préolympique 2020 à Ostende 

- Scherpereel B. – réponses au courriel de Romnée JL concernant deux remarques au sujet des coupes A.W.-B.B 

- Scherpereel B. – invitation aux ½ finales des coupes A.W.-B.B prévues simultanément à Fleurus et à Bruxelles 

- Halin M. -  lettre aux membres du CDA - réponse de Delchef J.P. 

- Servais Ch. – infos – réunion à Leuven - liquidation de la FRBB – AG « extraordinaire » FRBB 

 

IV – Commentaires à propos de l’AG/AWBB du 23 novembre 2019 

Les membres présents ont apprécié le climat « positif » de la séance, avec échanges verbaux vifs mais constructifs. 

L’exposé de la DT était brillant. Ils regrettent de concert que le projet de réforme (PM12 et PF18) n’ait pas pu aboutir 

à un accord : un projet important qui mérite, apparemment, plus de réflexion pour se finaliser. Tous sont conscients 

que cela prendra du temps; compte tenu des différents rapports de forces en présence. Le fait que tous les débats 

aient pu se faire de manière attentive et respectueuse est particulièrement novateur ! 

 

V - Analyse des différents PV’s AWBB et Baskeball Belgium  

-Servais C. – PV N° 09 du CDA du 26 novembre 2019 – point 6.3 – création d’un club qui ne participe pas aux 

compétitions – ne comprend pas l’utilité ni la motivation d’une telle démarche ! 
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- Henry P.  - PV N° 10 du CDA du 10 décembre 2019 – point 5.2 – comparution des membres du comité provincial 

de Liège : procédure PA74 ter – ne comprend pas pourquoi les deux personnes incriminées ont pu comparaître 

« ensemble ». Unanimement, le Groupe s’étonne de la reconnaissance de la validité des « motifs d’absence », d’autant 

que cet élément articule les décisions prises.  

Herquin P.  – PV N° 10 du CDA du 10 décembre 2019 – point 3 – suivi des réflexions sur la promotion du BB –

Bonne méthode de travail ! 

Trausch G.. – PV N° 08 du CDA du 12 novembre 2019 – point 2 –Journée « formation des cadres »  

Félicite Mme Joliet M. pour l’initiative de rassembler et débattre avec les clubs lors de cette journée du « 11 

novembre ».  Belle manière de fêter l’armistice !!! Le fait qu’un « expert » puisse, à terme, » être à la disposition des 

clubs, pour l’accompagnement administratif, est une excellente chose. Bref que du positif lors de cette journée ! 

Trausch G. - PV N° 09 du CDA du 26 novembre 2019  

– point 1.1.5 –Modalités de réaction du plan des saisons futures – idée intéressante que de demander aux 

membres du CDA  de fixer les objectifs à atteindre et les stratégies nécessaires pour y arriver, lors du rapport annuel. 

– point 5.3 – équipements des joueuses – demande d’explication : Nivarlet J. explique que le CDA souhaite l’avis 

du département arbitrage sur la question de l’équipement et de « l’unité» des couleurs, avant toute décision. 

 

VI – Propositions de modifications au R.O.I.  

En préliminaire, le président explique qu’il transmettra aux membres du Groupe les « derniers » schémas possibles 
concernant les modifications aux PM12 et PF8.  Il souhaite à ce sujet une réaction des membres du Groupe. 
 
En préparation à la prochaine réunion de la CL, prévue le 20 janvier 2020, les articles proposés à modification par le 
CDA et les autres provinces sont abordés, les textes parviendront ultérieurement. 
Propositions du CDA : PA25, PA 49bis, PA84, PA86, PC56, règlement Mini basket, PF8, PF17 bis 

Propositions NAM : 

Proposition Romnée JL. - BC Profondeville Sharks (2624) -PC53 :le Groupe fera une proposition de 

modification. 

- Proposition Davin F. - New BC Alsavin Belgrade (1702) : l’idée de faire appel à un « médiateur » est jugée 

intéressante mais exige, au préalable, l’avis du Procureur. 

- Proposition Pierre O. – CP NAM : PC1, PC53 ter&5 et PC81 – Trausch G. a répondu par courriel à l’intéressé. 

Propositions BBW : PA48 f et PC 56 

Propositions LG :PA22, PA23, PC76 et PC89. 

 

VII – Divers 

-Le Groupe regrette unanimement qu’un club namurois ait déclaré forfait (catégorie U21), ce qui l’empêchait, de facto, 
de participer au   2ème tour d’un championnat « jeunes ». 
- Trausch G. – toujours en attente d’une convocation, à une séance du CDA, concernant la suite des travaux pour la 
Promotion du Basketball en Communauté Française. La rencontre était prévue pour décembre 2019 ! 
- Trausch G. – Mme Joliet M. recherche des collaborateurs pour l’organisation des tournois qualificatifs « jeunes » 
régionaux.  Les candidats éventuels peuvent se manifester auprès de l’intéressée (date limite le 15 février 2020).   
- Nivarlet J. : ne comprend pas pourquoi aucun parlementaire n’a fait la moindre remarque au procès-verbal 

« intégral » de l’AG du 23 novembre 2019 ! 

 
 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 12 février à 20h00 au Hall Omnisports de Beez – Avenue Reine 
Elisabeth, 2 - 5000  BEEZ. 
 
 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 


