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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 08 -  2019-2020 - Réunion du 10 juin  2020 

 

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

 

Membre excusé : M. Herquin P., 

 

Invités à 20h45 : MM Nivarlet J., et Lauwerys J., 

 

Le président souhaite la bienvenue et, après avoir échangé leur point de vue à propos des courriels reçus 

et du vote de l’A.P. Namur sur le Rapport d’activités 2019-2020 du Groupe, il invite ensuite l’assemblée à 

suivre l’ordre du jour transmis auparavant.  

 

I - Approbation du PV N° 7- réunion du 19 avril 2020 et du Rapport d’activités 2019-2020 

  

Le PV et le Rapport sont approuvés à l’unanimité. 

 

II –  Correspondance    

 

- Direction : AG/AWBB du 20 juin 2020/OJ – modalités de procurations et de votes – documents 

- Trausch G., : réponse au courriel de M. Leclerc S., du 26 mai 2020 - collectif de 28 clubs namurois 

- L.Vanoverschelde : Andenne Basket (2187) – lettre aux parlementaires namurois avec invitation à 

rencontre (à Natoye le 11/06) au nom du collectif des clubs namurois. 

- JL.Ventat : Collège St-Louis (2663) – réflexion – collectif basket 

- Direction AWBB : composition des divers Comités – saison 2020-2021 

- Ganshoren Dames Basket : neutralisation de la LC pour les équipes montantes – réflexions 

- Delchef JP. : LS N°s  57,58,59 

- Moncomble M-Fr. : RBB.Gembloux – lettre aux parlementaires – réponse Trausch G., 

- Trausch G., : lettre aux clubs namurois à propos du vote « neutralisation de la LC pour équipes 

montantes ». 

- Direction AWBB : documents pour OJ des AG/AWBB (téléconférence) des 20 et 28 avril 2020 

 

III – Saison 2020 – 2021 
 

a) Membre le plus ancien, Trausch G., procède à l’élection des membres du Bureau du Groupe pour la 
saison prochaine. Sont élus 
                                            Président : Trausch Gérard 
                                            Secrétaire : Herquin Pascal 
                                            Trésorier : Servais Christian 

b) Représentation du Groupe : à la Commission législative : Trausch G., à la Commission financière : 
Aigret Ph., au Département Coupes :MM Herquin P., et Servais Ch., et au Département Mini Basket : 
Mme Nicolas C., 

c) Membres « effectifs » à l’AG/AWBB : Mme Nicolas C., et MM Aigret Ph., Herquin P., et Trausch G., 
 
IV – Commentaires à propos des différents PV’s /AWBB 
 
- PV/CDA n°21 du 17 avril 2020 : pt 5.5 : Trausch G., s’étonne de la décision d’accorder une autorisation 

au CP-BBW , pour l’inscription de 2 équipes d’un même club en P1 Dames. Une décision qui peut créer 
une jurisprudence. 
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- PV/CDA n° 25 du 6 mai 2020 : pt 7.3 et 8 Trausch G. et Henry P. suggèrent d’impliquer aussi les 
Parlementaires pour participer à l’évaluation de la gouvernance et pour organiser la représentation de 
l’AWBB à Basketball Belgium.  

- PV/CDA n° 25 du 6 mai 2020 : pt 6 : Trausch G., : travaux d’implémentation pour la mise en place de 
la feuille électronique. J.Nivarlet répond que des essais, auprès de quelques clubs et sur base volontaire, 
seront effectués au cours de 2020-2021 pour envisager une mise en place dès la saison 2021-2022. 
 

V. Suivi des AG/AWBB des 21 et 28 avril 2020 
 
- Circonstances « covid-19 » obligent, le Groupe regrette cependant la procédure de mise en place ainsi 

que le déroulement vraiment particulier de ces 2 AG « virtuelles ». 
- Certains votes (PM12 et PF18) ont provoqué des réactions vives de la part d’une majorité de clubs 

namurois, ce qui n’a pas été sans conséquence sur le vote émis par les clubs sur l’approbation du 
Rapport d’activités 2019-2020 du Groupe PARL -NAM, lors de l’AP. Namur de ce 20 mai. Le président 
rappelle que c’était bien un Rapport d’activités de toute une saison. 
En réponse à l’invitation M L. Vanoverschelde, au nom du collectif des clubs namurois, le Groupe 
rencontrera des représentants de ce « collectif », ce jeudi 11 juin à Natoye, pour évoquer les effets du 
contexte « covid-19 » sur les finances des clubs et de l’AWBB. 
 
VI – AG/AWBB du 20 juin 2020 

 
- Représentation du Groupe : Mme Nicolas C. et MM Aigret Ph., Henry P. et Trausch G., 
- Analyse de l’ordre du jour : le Groupe examine les points mis à l’OJ de l’AG, par le CDA avec, 

notamment, l’approbation des Rapports d’activités du CDA et de ses Départements, des comptes et 
bilan de l’exercice 2019 ainsi que des propositions de modifications aux R.O.I. présentées par le CDA 
ou les provinces. 
 
VII – Divers 
 

- L’AG/AWBB de ce 20 juin se tiendra en présentiel et en distanciel ; les membres du Groupe se 
déplaceront en personne en un lieu restant à déterminer ; chacun des membres « effectifs » est 
également invité à transmettre, aux membres du CDA, les questions concrètes, nécessitant des 
données chiffrées, à propos des Rapports à approuver. 

 
 

 
 

                                                   TRAUSCH Gérard, secrétaire ff 

 

 

 


