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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 02 - 2021-2022 - Réunion du 8 septembre 2021  

Présents :  Mme Nicolas C., MM. Trausch G. (président), Aigret Ph., Henry P., Delvigne B.  

Invité : M. Nivarlet J.  

Excusés : MM Herquin P. (vacances), Servais Ch. et Lauwerys J.  

 

Le président souhaite la bienvenue à cette première réunion (en présentiel) et invite ensuite l’assemblée à 

suivre l’ordre du jour et documents transmis auparavant.  

 

I - Approbation du PV N° 01 du 9 juin 2021 
 

Le PV N° 01 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II –  Correspondance   

- P.Henry : reçu des informations de la réunion du CDA/BB du 14/06 

- Direction AWBB : reçu demande de composition et adresses des membres du Groupe 

- G.Trausch : reçu de G.Legrand, le « Projet babybasket » 

- J.Nivarlet : J.Hecq sera le représentant namurois au sein du Département « Détection et formation » 

- B.Scherpereel : demande avis du Groupe pour la composition des différents Départements/AWBB ; 

- Cl.Dujardin : B.Delvigne sera le représentant du Groupe au sein de la Commission financière ; 

- P.Thomas : reçu « Info’s clubs » concernant la feuille électronique; 

- Direction : reçu invitation à la séance « Info’s » pour la Coupe 3x3/AWBB ; 

- Direction : reçu PV de l’AG/AWBB pour approbation ; 

- P.Thomas : reçu le manuel pour utilisateurs de la feuille électronique ; 

 

 

III - Analyse des différents PV’s/ AWBB et Basketball Belgium – PV N°2 du CDA-réunion du 29/06/21 

P.Henry. : - pt 2.1- Bilan de l’AG/AWBB du 19/06   
Un paragraphe qui est le reflet d’une réaction désabusée voire défiante, de la part du CDA, vis à vis des 
votes, remarques et commentaires émis par les parlementaires. G.Trausch s’étonne de lire : « en aucun 
cas, l’AG ne peut se substituer au CDA » ; 
G.Trausch : pt 3.2 – se félicite de constater que, dorénavant, des objectifs visant la promotion de l’AWBB 
et de ses clubs, intègrent la feuille de route des Départements et Commissions. 
pt 8.2 : souligne que les montants pour absences de LC pour la saison 2021-2022 restent identiques aux 
montants de la saison 2019-2020. 
 
IV - Suivi de AG/AWBB du 19 juin  2021 
Le Groupe est satisfait du climat assez constructif mais parfois animé des débats et attend les conclusions 
du dossier de la fusion des clubs Ste-Walburge et Liège Basket. Il souligne qu’une AG virtuelle ne facilite 
pas toujours la bonne oralité des débats. 
 
V – Réforme des PM12 et PF18 
Rassemblés ce dernier 11/08, les 5 membres de la CL et le président de l’AWBB, ont convenu de 
présenter une seule ligne directrice commune, à l’ensemble des groupe PARL provinciaux et membres du 
CDA, sur le dossier relatif aux modifications des PM12/PF18 (indemnités de formation). 
Le Groupe se félicite d’une approche commune et, après analyse des documents et discussion, soutient 
la ligne directrice présentée avec, pour le PM12, le maintien du système actuel d’indemnités redevables à 
chaque mutation auquel s’ajouterait un complément annuel dû par le club acceptant et redistribué aux 
clubs formateurs. 
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Le PF18 resterait comparable au PF18 actuel avec une redistribution, du montant par équipe de jeunes, 
qui ne serait plus uniforme mais différenciée. Le Groupe marque l’attention sur la nécessité d’une  
implémentation informatique lisible pour les clubs et d’une bonne attention aux mesures transitoires. 
Si cette ligne directrice peut être adoptée par les 5 provinces et le CDA, la CL poursuivra son analyse en  
chiffrant les différentes options. Le Groupe restera très attentif aux différents options chiffrées. 
 
VII – Divers 
 
Ph. Aigret constate et regrette le manque de communication et de vision politique du « N.D.R. » 
(Département arbitrage national) ainsi que le peu de suivi et de soutien du Département à l’égard de 
l’arbitrage francophone. 
P.Henry, membre du CA de Basketball Belgium, le suit dans cette approche. 
 
 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 13/10/2021. 

 

Trausch G., secrétaire ff       


