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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 09  – 2017-2018 - Réunion du 13 juin  2018 

Présents: MM. Trausch G., (président), Aigret Ph., Servais Ch., Henry P., Regnier M. et Martin D., 

Membres excusés : MM Herquin P. et Lauwerys J. 

Invités présents : Mme Etienne-Dupuis C., et M Nivarlet J.  

 

Le président souhaite la bienvenue et invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant. 

- Au nom du Groupe, le président félicite M Aigret Ph, pour sa réélection au sein du Groupe lors de la dernière 

Assemblée Provinciale (AP) et remercie M Martin D., pour sa collaboration pendant ces 4 dernières années. M 

Martin D.  précise les éléments qui l’ont amené à ne pas représenter sa candidature lors de la dernière AP. 

 

I - Approbation du PV N° 08 – Réunion du 07 mai 2018 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II- Correspondance 

- OLIVIER P. – secrétariat CP – OJ et documents Assemblée Provinciale (AP) du 18 mai 2018 

- AIGRET Ph. – rapport d’activités CFA – saison 2017-2018 – version définitive 

- MARTIN D. – informe qu’il ne souhaite plus présenter sa candidature, lors de l’AP, au mandat de membre du 

Groupe PARL-NAM  

- TRAUSCH G. – avis de décès – père de de GROOS Paul – condoléances à Paul et sa famille 

- TRAUSCH G. – démission OPSOMMER Arnaud   

- REGNIER M. – démission OPSOMMER Arnaud - réaction 

- ETIENNE-DUPUIS C. – département championnat – calendrier saison 2018-2019 

- TRAUSCH G. – demande au CP NAM – nombre d’équipes ayant terminé le championnat 2017-2018 en Province 

de Namur (cfr. PA32 et PA43) 

 

III. Bureau PARL-NAM, pour la saison 2018-2019 

Trausch G., membre le plus ancien du Groupe, assure la présidence pour la mise en place annuelle du Bureau, qui 

se constitue comme suit : 

- Président : TRAUSCH Gérard 

- Secrétaire : HERQUIN Pascal 

- Trésorier : SERVAIS Christian 

- Membres : MM REGNIER Michel – AIGRET Philippe et HENRY Pascal. 

 

IV. Représentation du Groupe dans les différents Départements AWBB/PROMBAS 

Dans l’attente des demandes des différents responsables de Département, le Groupe désigne pour le représenter à 

la : 

- Commission Législative : TRAUSCH Gérard, 

- Commission Financière : AIGRET Philippe 

 

V.  Commentaires à propos des différents PV's AWBB et PROMBAS 

.Servais Ch, - PV n°13 du CDA – pt 14.Divers : une 2
e
 JRJ est programmée ce prochain 31 mars. Le CDA 

maintien-il cette option ? – J.Nivarlet répond que le CDA  envisage l’organisation d’une JRJ (« Haut Niveau-3c3 »).              
Ch. Servais regrette cette option et rappelle qu’une JRJ reste essentielle comme base de recrutement, pour nos 
équipes régionales. 
-Servais Ch., - PV NDR n°7 pt 4 : 2 candidates féminines (AWBB-BVL) présentes au prochain stage FIBA en 
Slovénie, avec des coûts partagés (AWBB/BVL) pour la 2

e
 candidate. J. Nivarlet répond : une seule représentante 

pour BasketBelgium, les coûts pour la 2
e
 candidate sont partagés. 

-Henry P., - PV NDR n°6 –pt 10 : tout en reconnaissant la pertinence du choix de la personne déléguée par la BVL, 
il s’étonne de la discrétion de l’AWBB à ce sujet. 
Regnier M. et Aigret Ph. renforce cette observation, où le constat d’une répartition des tâches au sein de la NDR, 
entre l’AWBB et la BVL, mérite réflexion. 
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-Trausch G.- PV n°14 du CDA – p t4 : un Projet informatique approuvé avec ses modalités financières : il souhaite 
plus d’informations voire le contenu du Projet et l’implication financière du changement d’opérateur. 
- PV n°14 du CDA – pt 9.10 et 9.11 : il s’interroge sur le fondement des 2 dérogations introduites par le CP-BBW. 
- PV n°15 du CDA – pt 4.4 : contenu de la boîte de secours adopté : quid pour les clubs ?  
                              et pt 7.3.5 : Convention AWBB (Département 3x3) et Sport 2U : de quoi s’agit-il ? 
 
VI – Ordre du jour de l’AG / AWBB du 23 juin  2018  

a) Composition du Groupe : MM. Trausch G., Aigret Ph., Regnier M., et Henry P., (procuration de Herquin P.) 
b) Analyse de l’ordre du jour :  

Le Groupe examine l’ensemble des points présentés, par le CDA, à l’ordre du jour de la prochaine AG (déplacée au 
23 juin) et notamment le suivi de quelques propositions de modifications (en urgence) du ROI. 
Plusieurs interventions, en séance, sont prévues. M. Regnier et Ph. Aigret, avertiront le secrétariat général, avant ce 
18 juin, d’une intervention, au nom du Groupe, au point « Divers », à propos de la gestion de l’arbitrage. 
 
VII – Divers 
-Le Groupe félicite les clubs et leurs équipes qui ont brillamment terminé cette saison par un titre, une montée ou la 
victoire dans une Coupe régionale ou provinciale. 
 
- Mr Martin D. n’ayant pas souhaité renouveler son mandat au sein du Groupe, celui-ci lance un appel à candidat(e) 
pour se compléter via une cooptation. Les candidatures se déposeront auprès du secrétaire du Groupe : 
pascal.herquin@hr-rail.be pour ce prochain 28 septembre au plus tard et suivant les modalités décrites dans le 
PA62. 
 
 

 
 La prochaine réunion est prévue le mercredi 12 septembre 2018 à 19 h 30  au Hall Omnisports de Beez. 
 
TRAUSCH Gérard,  
secrétaire ff 


