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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 08 - 2021-2022 - Réunion du 9 mars 2022 

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

(secrétaire) 

Invité : M. Nivarlet J.  

Membre excusé : Delvigne B. 

Invités excusés : MM   Delchef JP.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° 07 du 09 février 2022 
Le PV N° 07 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II –  Correspondance   

- Van Wonterghem Y. - (RSC Natoye) demande l’organisation d’une réunion avec les Clubs avant 

l’AG/AWBB. Le Groupe estime que l’analyse et le vote des points, mis à l’ordre du jour de l’AG/AWBB 

par le CDA, est de la responsabilité des parlementaires des 5 provinces mais que remarques et 

questions sont toujours reçues auprès du secrétariat du Groupe et avant l’AG ; 

- Trausch G. - réponse à Van Wonterghem Y ; (RSC Natoye) ; 

- Aigret Ph. - convocations des arbitres en jeunes régionaux et nationaux en province de Liège ; 

- Delvigne B. – tournoi qualificatifs – formation des jeunes – réponse Delchef JP. ; 

- Trausch G. – courriel à Olivier P. – intégration de ses propositions dans les textes des modifications 

au ROI (PC48 et PC16) 

- Département Coupes AWBB – invitation aux finales régionales organisées par le R Gallia BC Beez ; 

- CP Namur – invitation aux Coupes provinciales organisées par le Profondeville Sharks ; 

- Direction – OJ et documents de l’AG/AWBB du 26 mars 2022 

 

III – Analyse des différents PV’s  AWBB et BB 

 

Trausch G. et Henry P. - CDA - PV n°17- pts 4.3 et 4.4 : le fait d’être parvenu à établir un calendrier 

complet pour toutes les catégories « paires » est une excellente chose. Bravo au Département 

championnat ! Vu que l’appel aux candidats à l’organisation n’a pas été publié comme prévu dans la 

Newsletter du 25 février 2022, un rappel adressé à tous les Clubs semble nécessaire. 

Trausch G. PV’s de BB : regrette que les différents PV’s de BB soient publiés si tardivement (parfois après 
un délais de 2 à 3 mois).  Henry P. explique que le retard devrait s’amenuiser d’ici peu. 
 
IV –Préparation de l’AG/AWBB du 26 mars 2022 
 
a) Représentation  
 
Le Groupe sera représenté par : MM. Trausch G., Henry P., Delvigne B. (avec procuration de Mme Nicolas 
C.) et Herquin P. (avec procuration de  Aigret Ph.) 
 
b) Analyse de l’ordre du jour  
Le Groupe examine les différents points mis à l’ordre de jour par le CDA :  
Trausch G. – Comptes annuels 2021 : en attente de compléments d’infos. Les premiers tableaux 
présentés et le timing proposé restent beaucoup trop tardif pour permettre, à ce jour, une analyse plus 
pointue en réunion ; 
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Les autres points de l’ordre du jour comme les propositions de modifications au Statuts de l’asbl   AWBB  
(à revoir) et au R.O.I. (PA32, PA76, PC1, PC15, PC16, PC21, PC26, PC32.3, PC32.4, PC32.10, PC46, 
PC48, PC59, PC61, PC66, PC76, PC81, PC90BIS, PC90TER, PC96, PM9, PM12, PF4PF7, PF8, PJ33 et 
PJ48) font l’objet d’une discussion et de quelques amendements. 
 
En ce qui concerne la réforme du PM12 : les membres du Groupe adhèrent unanimement au projet qui 
présente une ligne directrice commune (pour 4 provinces) à propos des indemnités de formation, 
conséquence de l’obligation décrétale. Si ledit projet est voté lors de l’AG/AWBB, le Groupe souhaiterait 
qu’une présentation soit faite par le CDA lors de la prochaine AP. 
 
V – Divers 
 

- Henry P. – souhaiterait qu’à l’avenir, on fasse au minimum appel à candidature pour désigner les 
Head Coaches des équipes nationales.  

 
La prochaine séance, prévue le mercredi 13 avril 2022 sera la réunion des 3 Comités qui se tiendra dans 
les installations du RBC Ciney. 
 

 

HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 

 

      


