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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

 

PV N° 06 -  2019-2020 - Réunion du 12 février 2020 

 

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

Invité présent : M. Lauwerys J. 

Invité excusé : M. Nivarlet J. 

Membre absent : M. Regnier M. 

 

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

 

I - Approbation du PV N° 05 - réunion du 15 janvier 2020 

 

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

 

II – Correspondance 

 

- Trausch G. – courriel de Hancotte A. – procureur – candidature au CJR de M. Proesmans J - RSCB Faulx-les-Tombes 

(1090). Le PJ4 est d’application. 

- Rowier F. – CP Liège – invitation aux finales de coupe de la province de Liège – 29 février et 01 mars 2020 -        

Trausch G. et Henry P. y représenteront le Groupe. 

- Legrand G. – projet AWBB 2.0 – ne souhaite plus participer aux travaux du projet ! 

- Aigret Ph. – rapport CF 

 

III Démission d’un membre 

 

Le président informe l’assemblée du souhait de M. Regnier M. de ne plus siéger au sein du Groupe des parlementaires  

Namurois. Le Groupe regrette ce choix mais accepte sa décision. Le Groupe le remercie pour sa précieuse 

collaboration à nos travaux. Son implication au Département Arbitrage fut également unanimement appréciée. Un 

appel à candidature est envisagé en vue de son remplacement. 

 

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

 

- Servais Ch. – PV N° 11 du CDA du 14 janvier 2020 – point 4 – liquidation de la FRBB – signale qu’il a 

effectivement participé à l’AG Extraordinaire  du 17 février 2020 (Bureau des avocats/liquidateurs à Leuven et qu’à ce 

jour,  jusqu’à ce jour la liquidation de la FRBB n’est toujours pas effective ! 

- Trausch G. – PV N° 10 du CDA du 10 décembre 2019 – point 3 – G. Legrand nous informe qu’il se retire du groupe 

de travail « Promotion du BB en FWB », constatant le peu de suivi de la part du CDA. En date du 23/09/2019, le CDA 

avait reçu Trausch G., et Legrand G., ce dernier ayant finalisé une note de synthèse. A ce jour, le CDA ne trouve plus 

opportun de fixer une nouvelle rencontre (comme initialement prévu), ayant par ailleurs décidé (voir décision PV N°10 

citée ci-dessus) d’assumer lui-même les initiatives prioritaires proposées dans cette note de synthèse.                                                            

Le Groupe déplore cette démarche de la part du CDA, attitude qui s’inscrit dans un manque de suivi, de modernité 

et/ou d’intérêt vis-à-vis d’une initiative collaborative d’un Groupe parlementaires (NAM), pour la promotion du BB en 

FWB. 

Le Groupe demande que la copie du courriel transmis par M. Legrand G.au CDA, figure en annexe de ce PV. 

- Aigret Ph. – PV du 15 janvier 2020 N° 02 de la CF – explique que rôle de la CF et son mode de fonctionnement va 

changer. Une plus grande « ouverture » à des collaborateurs extérieurs est bien d’actualité. 

- Henry P. - PV N° 08 du 27 janvier du groupement des parlementaires du Hainaut – point 3 – Réforme du 

championnat jeunes – estime «a contrario » que la réforme du championnat « jeunes » avance bien.  
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V – AG/AWBB du 28/03/2020 : proposition de modifications au ROI 

 
Trausch G. fait échos de la dernière réunion de la CL qui, en date du 20 janvier dernier, a examiné les différents 
éléments et scenarii possibles concernant les modifications aux PM12, PF18 et la mise en place d’un PF18 bis, suite 
au nouveau Décret qui stipule que l’indemnité de formation est interdite pour les sportifs évoluant en catégories d’âge.   
Sans nier certaines divergences entre provinces, un premier consensus s’est dégagé. Le Groupe reste, à ce jour, 
toujours perplexe et en attente de plus de précisions dans un dossier qui est complexe et sur le fonds et sur les 
modalités d’application.                       
Cependant nous sommes conscients qu’il faudra trouver rapidement un consensus. Le PF18 bis (nouveau), tel que 
présenté, est non conforme au Décret et cela pose question. 
La proposition NAM (PC53ter) est rediscutée pour précisions. Les propositions BBW (PA48, PC 56 et PJ48) sont 

ensuite examinées et commentées. En attente des autres propositions (CDA, LGE). Le président informe que la CL se 

réunira le 24 février prochain.  

 

VI – Divers 

 
-Henry P. signale que plusieurs PV(s) « plus récents » du CDA de Basketball Belgium se trouvent sur le site de : 
www.basketballbelgium.be/fr/statuts-rapports. Ce n’est qu’un début ! 
- Le Groupe félicite les « BELGIAN CATS » pour leur brillante qualification aux prochains JO de Tokyo. 
- Herquin P. – rappelle que le département Championnat recherche des collaborateurs pour l’organisation des tournois 
qualificatifs jeunes. 
- Le Groupe : rappel l’organisation par la Royal Gallia BC Beez (0266) des finales de coupe AWBB à Beez les 20, 21 
et 22 mars 2020. Les U14W de Namur Capitale (1969) et les U14M du New BC Alsavin Belgrade (1702) sont les deux 
seuls clubs namurois qualifiés. 
 
 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 11 mars à 19h30 au Hall Omnisports de Beez – Avenue Reine 
Elisabeth, 2 - 5000 BEEZ. 
 
 
 

HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 

 

 

 

  

http://www.basketballbelgium.be/fr/statuts-rapports
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ANNEXE 

 

 

Monsieur le Président,  

Chère Isabelle, cher José, 

  

Il y a près de quatre mois déjà, nous nous sommes rencontrés concernant la présentation d’une note de synthèse dont 

objet ci-dessus  

Convenant à l’époque d’une nouvelle rencontre en décembre, je m’étonne de l’absence de retour dû sans doute à un 

agenda bien chargé, voire à un manque d’intérêt de la part du CA à ce sujet.  

Retenu par de nombreux autres projets professionnels et sportifs, je vous informe que je ne pourrai assurer le suivi de 

notre premier contact, le contenu de la note vous appartenant dorénavant bien entendu. 

Je remercie Messieurs G.Trausch et P. Henry avec qui j’ai pu converser au sujet de cette problématique tellement 

importante de la promotion du basket en FWB et vous présente Monsieur le Président, chère Isabelle et cher José, 

mes plus cordiales salutations. 

  

Gérard Legrand 
 

 


