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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux  

  

Comité provincial Namur 

  
PV n°2– Réunion de Comité du 31 juillet 2019. 

Taverne le 500 à Jambes. 
  

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30. 

 
Présents : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre et 

Germain Vancauwenbergh. 

Excusés : Jacquy Hoeters et Joseph Warzée. 

Invités présents : Guy Henquet et Gérard Trausch  

 

1. Approbation du PV de la réunion 1 du 06/06/2019 

Le PV n°1 est accepté à l’unanimité. 

2. Correspondance 

 
Type Expéditeur Objet 

Convention Cellule sport Province Subsides 

demande clubs amicaux : 121 

demande SG PC1 

demande SG séries 

demande Chatemelle U19 

demande Loyers Homologation terrain 

désinscription Namur DU14 

information SG Comités clubs 

information NDR Composition 

information BCFP Couleurs 

information Cerfontaine New Président 

information Calendrier Seniors, Complet 

information RBBGx U14=>mixte 

invitation CMB   
LS CDA 53, 54 

PV A.Hancotte 37, 38, 39, 40 

PV Parlementaire n°10 

remarques CDA PV AP 

remarques G.Traush PV AP 

 

3. Calendrier 

 
José Lauwerys : Malgré les difficultés dans la transmissions des grilles par le régional, le calendrier senior a 

été distribué le 20 juin. La réunion habituelle a eu lieu le 28 juin avant celle du régionale. Le calendrier 

complet a été distribué le 9 juillet et publié sur le site le lendemain avec un mois d’avance par rapport à la 

saison précédente. 

Cet après-midi, sur les 2786 matchs de championnat, 956 ont déjà été modifiés. José Lauwerys trouve 

dommage qu’il tienne compte des désidératas lors de la confection du calendrier et que les clubs 

changent encore 33% des matchs. Certains matchs ont changé trois fois. 

José Lauwerys rappelle la fin de la gratuité à partir du 1er Août pour les seniors et par conséquent les 

nouvelles demandes se feront avec le formulaire ad-hoc selon le PC59. 

José Lauwerys demande à Gérard Trausch la définition de motif. Gérard Trausch répond que la validité du 

motif est laissé à l’appréciation du comité compétent et suggère de mettre ce point à la réunion CP-CDA. 

José Lauwerys invite les parlementaires à clarifier les statuts cela aidera les CP à plus de cohérence comme 

le demande le CDA. 

José Lauwerys souligne que la majorité des changements le sont pour une question d’heure. L’attribution 

des numéros n’est pas le motif principal. José Lauwerys conclut que malgré les quelques responsables qui 
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chipotent, qui sont rigides ou qui n’étaient pas prêts en mai, beaucoup de responsables travaillent 

sérieusement et demandent peu de modifications. 
 

4. Coupe 

 
Olivier Pierre : la Commission de la Coupe s’est réunie le 27 juin. Le tirage des coupes 2019-2020 s’est bien 

déroulé. Les programmations rentrent tous les jours. 

José Lauwerys va sensibilier les clubs pour ne pas programmer des matchs le week-end des finales les 14 et 

15 mars 2020. 

Guy Henquet précise que quatre matchs y sont déjà programmés : 2 à Temploux (P2 et P3) et 2 à Fraire 

(Du19 et DU16). 

5. Tour de table 

 
Michel Hastir signale que les informations sur le Président de la CTJ Namur sur awbb.be ne sont plus 

correctes. José Lauwerys signale que son mail n’y a toujours pas été changé. Olivier Pierre avertira SG des 

deux mises à jour nécessaires. 

Germain Vancauwenbergh se renseigne sur le prix d’une chemise et d’un polo brodé avec le logo du CP. 

Catherine Nicolas a envoyé les demandes de programmation pour les tournois U7 et U8. Elles commencent 

à rentrer. Catherine Nicolas publiera les dates et les heures sur cpnamur.be. 

Catherine Nicolas a les chiffres définitifs pour la première Fête du Mini-Basket. Sa Commission se penchera 

sur les modalités et la formule pour une seconde édition. 

Marvin Deleuze présente divers points qui justifie la nécessité de créer une page Facebook officielle pour le 

CP. Avec Olivier Pierre, Marvin Deleuze a défini les garde-fous et la ligne éditoriale de la page qui 

n’empiètera pas sur la presse, les forum ou les pages de l’AWBB et des clubs. 

Philippe Aigret : Ridouane Elaachouch a bien préparé l’avant saison. 

Olivier Pierre donnera une formation d’officiels de table à Ciney le 31 août à 9h. 

José Lauwerys a une pensée pour Marcel Dujeux et Paul Lemaire décédés récemment. 

6. Divers 

Michel Hastir souligne les bons résultats de nos sélections nationales jeunes avec trois Namuroises dans les 

noyaux.  

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h00. 

Prochaine réunion : le Jeudi 5 septembre 2019 à 19h30 au 500. 

Ce PV tient lieu de convocation pour les membres du CP et d’invitation aux membres du CDA, au Président 

des Parlementaires namurois et au Président honoraire du CP. 

Olivier PIERRE, secrétaire du CP Namur 


