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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 4 – 2022 - 2023 - Réunion du 7 décembe 2022 

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

Herquin P. (secrétaire) ; 

Invités : MM. Nivarlet J. et Lauwerys J. ; 

Invité excusé : M Delchef JP. 

 

Le président souhaite la bienvenue à cette réunion et invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour et 

documents transmis auparavant.  

 

I - Approbation du PV N° 3 – réunion du 9 novembre 2022 
Le PV N° 3 de la réunion du 9 novembre 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II –  Correspondance   

Commission Informatique – attribution d’une adresse fédérale AWBB 

Delvigne B. : rapport 2022 et PV de la réunion de la Commission Financière du 11 novembre 2022 

Henry P. – documents destinés au Groupe de Travail « Réforme des championnats jeunes régionaux » 

Direction : AWBB 2.0 - premières fiches de travail rédigées par le CDA dans le cadre de la refondation de 

l’AWBB. 

 

III – Analyse des différents PV’s  AWBB et BB 

Aigret Ph.. : PV N°10 CDA du 23 novembre 2022 : pt 7.4 -Département Championnat – estime la 
décision du CDA non conforme aux statuts ; l’usage ou pas de la feuille électronique ne peut en aucun cas 
changer la décision prise par le Département Championnat ; une décision du CDA qui, à terme, peut créer 
jurisprudence en cette matière !  
Trausch G. : PV N°10 pt 5.5  - appel à projets de l’ADEPS la beauté du sport et PV N°10 pt 7.1.2  -
Département Détection et Formation – demande un complément d’information – Nivarlet J. répond.  
PV  Relations CP / CDA - réunion du 10 octobre 2022 - : pt 3.2 - compétitions : il souligne l’initiative de 
proposer des  formations pour les officiels de table valorisées par une licence. Aigret Ph. explique qu’une 
formation complémentaire est souhaitable afin de favoriser une meilleure gestion des rencontres.  Trausch 
G. félicite au passage M. Pierre O. (secrétaire du CP) pour la qualité et le succès des formations organisées 
en province de Namur. 
 
IV- Bilan de l’AG/AWBB du 26 novembre 2022 

De l’avis unanime le climat est redevenu serein.  Le Groupe salue le judicieux travail du Trésorier Général 

et de la Commission Financière dans la présentation du budget 2023 et celui du CDA et de la Commission 

Législative dans le cadre de la mise en place de nouveaux statuts de l’asbl  AWBB (en conformité avec le 

C.S.A.). Les présentations de J.Marnegrave (formations hybrides des cadres) et de R.Obsomer (Plan 

programme) ont retenu toute l’attention de l’AG. 

 
V  - AWBB 2.0 : Approche stratégique  2022- 2024 ( fiches 3 et 4) 
Le contenu des fiches 3 (l’Assemblée générale) et 4 (le Conseil d’administration) proposées par le CDA fait 
l’objet d’un tour de table où chacun émet un premier point de vue. On rappelle qu’un audit (déjà réalisé ?) 
devrait constituer un préalable et servir de base de travail pour une gouvernance optimale à l’AWBB. 
 
VI. - Réforme du Championnat des Jeunes régionaux  
Henry P. regrette qu’on modifie à nouveau l’organisation du Championnat des Jeunes Régionaux, sans 

consulter au préalable le Groupe de travail (dont il est le représentant NAM).  Qu’à cela tienne, la motivation 

et le souhait de collaborer restent de mise.  Henry P. explique que le nouveau projet, charpenté sur des 

catégories de deux ans, a pour but de renforcer une compétition « Nord / Sud ». Une labélisation des Clubs 

pourrait voir le jour, en conformité avec un nouveau décret de la FWB et qui devrait permettre de subsidier 
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les clubs sur la base de critères établis.  Le Groupe fait remarquer que la labélisation pourrait néanmoins 

favoriser les Clubs mieux « achalandés » au détriment des plus « petits » et souhaite vivement que la 

compétition provinciale soit beaucoup plus valorisée au travers de ce nouveau projet. Il est cependant urgent 

de finaliser le projet et le présenter aux clubs si l’application est prévue pour la saison 2023-2024. 

 
VII – Divers 
- Trausch G. : appel à propositions de modifications au R.O.I. de l’AWBB – chaque organe, membre du 
Groupe ou de Club de l’AWBB ont la possibilité d’introduire une ou plusieurs propositions auprès du 
secrétaire, pour l’AG de l’AWBB prévue le 25 mars 2023. Toutes les idées ou textes sont toujours les 
bienvenus et reçus auprès de herquinpascal.basket@gmail.com  au plus tard pour le 9 janvier 2023. 
 
- Le Groupe souhaite à l’ensemble des Clubs et membres de l’AWBB, ainsi qu’à leurs proches, une très 
belle année 2023, riche en succès. 
 
 
 

        

HERQUIN Pascal, secrétaire      TRAUSCH Gérard, président 
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