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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 01 - 2020-2021 - Réunion du 09 septembre 2020 

 

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

(secrétaire). 

 
 Invités excusés : MM Nivarlet J. et Lauwerys J. 

 

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

 

I - Approbations des PVs  - réunion du 10 (PV N°8) et 11 juin 2020 (PV N°9) 

 Les deux PVs sont approuvés à l’unanimité. 

 

II –  Correspondance   

- Secrétariat général – augmentation des frais kilométriques 

- Trausch G. – documents AG du 26 août 2020 de Basketball Belgium 

- Trausch G. – document annuel - Ce qui change au R.O.I. pour les clubs au 01er juillet 2020 -  

document sur le site  http://www.cpnamur.be 

- Aigret Ph. – réponse au courriel lui adressé, par Romnée JL - BC Profondeville Sharks (2624) – PV 

N° 09 du Groupe du 11 juin 2020 

- Trausch G. – compositions des divers Départements – avis  

- CJP Namur – Information relative à la candidature de M. Salmon W. - BC Hamois (1432) 

- Nivarlet J. – appel à candidature Département Détection et Formation et 3X3 » - Le Groupe propose 

M.  Hecq J. pour siéger aux 2 Départements dont question 

- Trausch G. – infos « CJP » - indexation PF18, indexation LC, réduction 20 % LC, augmentation du 

« retour » par équipe de jeunes 

- Henry P. – Département Championnat – formule « Province élargie » - proposition d’en débattre 

avec les clubs     

 

III – Bilan de l’AG/AWBB du 20 juin 2020 

- Henry P. – salue l’excellent travail du Département Championnat, compte tenu du contexte très 

compliqué ! 

- Trausch G. – regrette que, parfois, le mélange du présentiel et du distanciel fausse quelque peu la 

tenue des débats. 

 

IV – Analyse des différents PV’s/ AWBB et Basketball Belgium 

- Le Groupe : félicite unanimement l’excellente gestion, au jour le jour, par le CDA, de la crise sanitaire 
« COVID-19 ». La très bonne communication en cette matière est également à mettre en avant !  

- Le Groupe : PV N° 04 du CDA du 30 juin 2020 - point 2.1 - Situation de Patrick Flament -   
La conséquence du vote des parlementaires est conforme au R.O.I. (PA27) qui définit la majorité 
simple lors d’une élection. Conséquence particulière certes, mais la majorité simple est définie 
comme nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des suffrages émis pour le calcul de cette 
majorité. Soulignons que les avancées de la Commission informatique sont indéniables, résultats du 
travail des membres de ladite Commission.           

- Henry P. :  PV N° 04 du CDA du 30 juin 2020 - point 13.1.1 _- Bilan de la réunion du 20 juin 2020 
CDA - CP Liège – le conflit reste interpellant et incompréhensible ! 

- Trausch G. : PV N° 05 du CDA des 11 et 12 août 2020 – point 4.2 - Gestion des organes de 
l’AWBB – apporte un complément d’informations aux membres présents 

http://www.cpnamur.be/
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- Le Groupe : PV N° 05 du CDA des 11 et 12 août 2020 – point 16.1.3 - Finalisation du dossier 
BMC – le PV de l’AG de liquidation de l’asbl FRBB n’est toujours pas publié. De nouveaux éléments 
ont conduit au report de la 1ère AG. A notre connaissance, une 2e AG n’a pas encore été convoquée. 

 

V - Calendrier de nos activités 
- Dates des AG/AWBB : les samedis 21 novembre 2020, 27 mars 2021 et 12 juin 2021  
- Dates de nos réunions : les jeudis 08 octobre 2020, 12 novembre 2020,10 décembre 2020, 14 janvier 

2021,11 février 2021,11 mars 2021, 22 avril 2021 et mercredi 02 juin 2021 
- AG Provinciale : vendredi 21 mai 2021 

 
VI - Représentation de membres dans les différents Départements et Commissions de l’AWBB 

- Mini-Basket : Nicolas Catherine (secrétaire) 
- Promotions Evénements : Pierman Albert 
- Compétitions 3X3 : Hecq Jérôme (secrétaire) 
- Relation CP : Nicolas Catherine (secrétaire) 
- Coupes AWBB : Herquin Pascal (secrétaire) et Servais Christian 
- Arbitrage : Aigret Philippe 
- Détection et Formation Jeunes : Hecq Jérôme 
- Commission financière : Aigret Philippe (secrétaire) 
- Commission législative : Trausch Gérard (vice-président) 

 

VII – Réformes PM12/PF18 
Le président fait écho à la réunion de la CL, de ce même jour, qui évoquait ce dossier. Il regrette que 
la proposition du CDA (présentée par M. Collard) n’aie pas été entendue dans son entièreté. Vu 
l’importance et la complexité du dossier, les positions et propositions des différentes provinces 
restent indécises et attendent des éléments chiffrés pour être mieux analysées et finalisées par le 
Groupe. 

 

VIII – TTA : indemnité kilométrique pour les membres des organes de l’AWBB 
Faisant suite à la demande d’avis du CDA, le Groupe opte, à l’unanimité, pour la proposition du CDA 
qui vise à augmenter de 0,25 à 0,30 €/km, l’indemnité aux « bénévoles » de l’AWBB (identique à 
celle dévolue aux arbitres AWBB/BVL) et ce, à partir du 1er juillet 2020 ; décision définitive lors de 
prochaine AG/AWBB. On rappelle la tenue de réunions en distanciel qui ont permis de 
substantielles économies. 

 
IX – Divers 

- Le Groupe : tient à rendre hommage à M. Samu André, parlementaire luxembourgeois décédé 
récemment. Le Groupe gardera de lui le souvenir d’un dirigeant discret, sympathique et surtout 
efficace. 
Aigret Ph : regrette que les arbitres nationaux (NDR) n’aient reçu ni le sifflet électronique ni aucune 
instruction/consignes « particulières » pour la reprise de la saison alors que celles-ci ont été données 
aux niveaux provinciaux et régionaux !!!  Les arbitres nationaux sont naturellement dans l'attente.  

- Le Groupe : le fait qu’une seule personne fasse partie du Département Juridique reste toujours 

interpellant et pourrait, à terme, poser problèmes (conflits d’intérêts) ! 

- Trausch G. souhaite que les propositions élaborées par un groupe de travail et synthétisées par M. 
Legrand G., concernant le projet AWBB 2.0 « PROMOTION DU BASKET EN FWB » soient, au plus 
vite, traitées en partenariat avec le CDA. 

- Le Groupe : reste à l’écoute des membres du collectif namurois et rappelle qu’il invite un membre 
(si possible à chaque fois différent), parlant au nom du collectif, à venir assister à l’une de nos 
réunions du Groupe. Signaler votre présence auprès du président. 

- Suite à la démission de M. Regnier M., nous lançons appel à candidatures, pour cooptation au 
sein du Groupe. Les candidatures sont reçues au secrétariat : herquinpascal.basket@gmail.com 

 

La prochaine réunion est prévue le jeudi 08 octobre à 19h30 au Hall Omnisports "José Tyssaen" situé - 

rue des Tautis à 5001 BELGRADE. 

 
HERQUIN Pascal, secrétaire       TRAUSCH Gérard, président 

 

mailto:herquinpascal.basket@gmail.com

