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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 07 - 2021-2022 - Réunion du 9 février 2022 

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

Invité : M. Nivarlet J. ; 

Excusés : MM Delchef JP., Herquin P. et Lauwerys J.  

 

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

l’ordre du jour et documents transmis auparavant.  

 

I - Approbation du PV N° 06 du 12 janvier 2022 
Le PV N° 06 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II –  Correspondance   

- C. Dujardin : CF – note au CDA/AWBB pour une comptabilité propre à Basketball Belgium ; 

- G. Trausch : Projet PM12 + réponse au courriel de Y. Van Wonterghem (RCS.Natoye) – (certificat 

médical-tirage au sort-revalorisation du basket provincial et CRF) ; 

- S. Faraone : Département Coupes AWBB – invitation aux ½ finales (Pepinster et Neufchâteau) ; 

- JP. Delchef : statut des joueurs du CRF. 

 

III – Analyse des différents PV’s  AWBB et BB 

 

Servais Ch.,- Réunion CP-CDA du 25/01/2022 : se félicite du bon suivi des 5 CP dans le cadre des 

modalités à mettre en place pour la poursuite des compétitions en AWBB en 2022 et suite à la mise en place 

d’un « baromètre » par les autorités politiques ; 

Servais Ch., - Trausch G., Réunion Département Mini-Basket du 24/01/2022 : soulignent le travail de J. 

Marnegrave pour la mise en place et la poursuite du Projet Minibasket, dans des conditions sanitaires liées 

au « Covid19 » particulièrement difficiles ; 

Servais Ch. – CDA – PV n° 14 du 11/01/2022 – pt 1.6.4 : absence de recettes et frais d’arbitrage. Le 

Département arbitrage est invité à privilégier l’arbitrage local : Aigret Ph., répond que, au mieux des 

possibilités et des disponibilités de chacun, la décision est appliquée. 

Delvigne B. , - CDA – PV n° 15 du 25/01/2022 – pt.1.5 : inventaire des remises de rencontres (Covid ou 

sans public) : une situation qui reste difficile et sous contrôle mais qui pose question quant au sens des 

classements et des mots montées/descentes dans le cadre des championnats régionaux des jeunes. Henry 

P. commente ;. 

Dans le même PV- pt.3.3, comme membre de la CF, il apporte des précisions au sujet des modalités de 

rédaction du Bilan 2021à présenter pour approbation lors de la prochaine AG/AWBB ; 

Trausch G., - CDA - PV n°14-pt 6.3 : une intervention financière de l’AWBB, au bénéfice d’un club, dans le 

cadre de rencontres de Coupe d’Europe sans public, qui lui paraît vraiment particulière ; 

Dans le CDA-PV n°15 – pt 6.1 : une demande de dérogation accordée à un club pour une désaffiliation 

tardive, qui surprend. 

 
IV – Réforme du PM12  
Les 5 membres de la CL et le président de l’AWBB avaient convenu de présenter une seule ligne 
directrice commune, à l’ensemble des groupes PARL provinciaux et membres du CDA, sur le dossier lié 
aux modifications au « PM12 » (indemnités de formation), conséquence de l’obligation décrétale. 
Un projet de nouveau texte (à approuver lors de l’AG/AWBB du 26 mars), relatif à l’article PM12 du R.O.I., 
élaboré par la CL élargie et transmis au préalable par le président, est analysé et discuté longuement par 
l’ensemble du Groupe. 
Le Groupe peut adhérer au texte proposé qui, celui-ci n’étant pas définitif, peut toujours être l’objet de 
modifications. 
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V – Divers 

- La réunion des 3 Comités est postposée au mercredi 13 avril 2022. 
 
La prochaine réunion du Groupe se tiendra le mercredi 9 mars avec l’analyse de l’OJ de l’AG/AWBB du 
26 mars. 
 

 

Trausch G., secrétaire ff       


