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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 01 - Réunion du 8 juin 2022 

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

Delvigne B.  

Invités : M. Nivarlet  et J. Lauwerys J., 

Excusé : M Herquin P. (vacances). 

 

Le président souhaite la bienvenue et invite l’assemblée à suivre l’ordre du jour et documents 

transmis auparavant. Le Groupe se félicite de la tenue et des résultats de la dernière AP. 

 

I - Approbation du PV N° 010 du 10 mai 2022 
M Nivarlet J., vice-président de l’AW-BB, a réagi à la lecture du PV, estimant que les mots 

repris dans le PV ne reflètent pas les propos échangés lors de cette réunion. Le Groupe 

rappelle que le PV ne doit pas reprendre l’ensemble des échanges, mot pour mot, mais 

constitue une synthèse des échanges et décisions. Des entretiens courtois entre plusieurs 

personnes ont d’ailleurs permis à chacun de s’expliquer. 

Le PV N° 10, tel que publié, est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II –  Correspondance   

- Procureur A. Hancotte : candidature à un mandat au CJP.Namur. Le président souligne 

que les documents transmis par le SG.sont incomplets et ne valident pas encore le dépôt de 

la candidature. 

- M. Lejeune M. – Parl-Lg – interpellation AG/AWB du 18 juin 2022 – dossier RSW Liège 

Basket 

- Direction – OJ – documents et addendum - AG/AWBB du 18 juin 2022 

- Secrétariat CP Nam – le PV AP du 3 juin 2022l est publié sur le site du CP 

  

III – Saison 2022-2023 

° Membre le plus ancien, Trausch G., procède à l’élection des membres du Groupe pour la 

prochaine saison. Sont élus : 

• Président :  Trausch Gérard 

• Secrétaire : Herquin Pascal 

• Trésorier :   Servais Christian 

 

° Représentation du Groupe : à la Commission Législative : Trausch G. ; à la Commission 

financière : Delvigne B. ; sous réserve de demandes des différents responsables des 

différents Départements régionaux : au Département arbitrage : Aigret Ph. ; au Département 

Coupes AWBB : Servais Ch., et Herquin P., et au Département Mini-Basket : Mme Nicolas 

C. ; les autres représentations seront déterminées ultérieurement. 

° Représentation des clubs effectifs namurois à l’asbl AW-BB : Mme Nicolas C. et MM 

Aigret Ph., Henry P. et Trausch G., 

° Représentation de l’AW-BB au CDA de l’asbl Basketball Belgium : Henry P., 
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IV – Commentaires à propos des différents PV’s AWBB et BB ; 
° B. Delvigne : PV N°3 (Département 3X3) : Le mise en place en place d'une Commission 
provinciale (3X3) dans chaque province voire d'un responsable 3X3 dans chaque club 
renforcerait la visibilité de la section 3X3 dans chaque province ; 
- PV N°24- CDA pt 6.7 : à suivre : le recul de la date des délais pour inscriptions des équipes 
en championnat du 5 au 15 mai. 
 
° Ch. Servais :  
PV N°23 - CDA pt 4 : souligne la cohérence de la conclusion par rapport au nombre de 
conventions entre clubs (PA75quater) : une valorisation des championnats régionaux de 
jeunes ; 
PV N°23-CDA pt 5 : regrette le trop grand nombre de clubs en difficultés financières et qui se 
voient présenter un plan d'apurement à honorer pour le 30 juin. Le PJ65bis sera bien appliqué 
pour les joueurs de CRF en défaut de paiement ; 
 
° P. Henry -PV N°4 CL pt2 : reste attentif à l’agenda de travail à proposer pour une adaptation 
de fond des statuts de l’asbl AW-BB . 
° G. Trausch : PV - CDA N°24 pt 10 - Basketball Belgium : à propos de la situation des dossiers 
licences. P. Henry (administrateur Basketball Belgium) répond. 
 
V – AG/AWBB du 18 juin 2022 
• Représentation du Groupe : Mme Nicolas C. et MM Aigret Ph., Henry P. et Trausch G., 
• Analyse de l’ordre du jour : 

- Le groupe passe en revue les différents rapports d’activités du CDA, des Départements 

et Commissions. 

- Tel que présenté, le texte lié à la proposition du CDA et visant à modifier les statuts de 

l’asbl AW-BB, pour une mise en conformité avec le C.S.A., ne peut pas nous satisfaire : 

à suivre. 

- Les propositions de modification au R.O.I. et au T.T.A. de l’AW-BB (PA49bis-PA52-

PA57-PA60-PC62.3-PJ3-PJ14-PJ46-PF6-PF16 et PF17-indemnités) sont examinées. 

 

VI – Divers 
La prochaine réunion établira le calendrier annuel de nos réunions. 
 

 

Trausch G., secrétaire ff       


