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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 02 - 2020-2021 - Réunion du 10 décembre 2020 (par vidéoconférence) 

 

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

Invités :MM Scherpereel  B., (secrétaire général), Lauwerys J. et Delvigne B. (invité par Trausch G.) 

Membre du Groupe excusé : Servais Ch.  
Invité excusé : M Nivarlet J.  

 

Le président souhaite la bienvenue à cette réunion en vidéoconférence, salue les présences du Secrétaire 

Général et de M. Delvigne B. . Il invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant.  

 

I - Approbation du PV N° 01 du 09 septembre 2020 

Point V - calendrier de nos activités - dates des AG/AWBB –  il faut lire : 19 juin 2021 et non pas le 12 juin. 

2021. Moyennant cette correction le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

II –  Correspondance   

- Delvigne B. - RBC Ciney (1130) : coût par joueur – comparatif avec la cotisation au sein de son club.  

Document très intéressant ! 

- CP Namur – invitation remise des prix Fair-Play - 29 septembre 2020 – organisation du RBC Ciney 

(1130)  

- Direction - LS 60 - 62 - 66 

- BC Hamois (1432) – candidature et CV de M. Salmon W. – Conseil Judiciaire Namur  

- Trausch G. - out - augmentation des indemnités pour frais de kilométriques – position du Groupe. 

- Groupe Parlementaires BBW - augmentation des indemnités pour frais de kilométriques – position 

du Groupe. 

- BCJ Renaix (1284) – sentiment d’être pris en otage suite aux décisions politiques provinciales, 

régionales et fédérales par rapport aux décisions AWBB 

- Secrétariat AWBB – information - championnats Provinciaux/Régionaux – enquête auprès des 

Clubs.  Belle initiative !  

- Henry P. : Basketball Belgium - rapport sur la répartition des équipes en Nationale (TDM2)   

- Servais Ch. – rapport (in NDLS) – réunion liquidation FRBB du 17 janvier 2020 – Réunion AG/FRBB 

de liquidation, prévue ce 10 décembre, par vidéoconférence. 

- Aigret P. (membre de la CF) – reçu le budget/AWBB 2021 

- Direction – OJ et documents AG/AWBB du 19 décembre 2020 

 

III – Préparation de AG/AWBB du 19 décembre 2020 (par vidéoconférence)  

 

a) Représentation  
Le Groupe sera représenté par : Mme Nicolas C., MM. Trausch G., Aigret Ph, et Henry P. (avec 
procuration de M Herquin P.).  

 
b) Analyse de l’ordre du jour  

Le Groupe examine les différents points mis à l’ordre de jour par le CDA. 

 

Henri P. – signale que dans le PV de l’AG du 15 juin 2020, lors du vote du rapport du Département 

Championnat, il s’est abstenu. 

Aigret Ph. - mentionne que le rapport de la Commission financière ne figure plus dans le PV de l’AG 

du 15 juin 2020, transmis avec l’OJ, alors qu’il était présent dans le PV « définitif, reçu ce 20/08/2020. 

Trausch G. - budget 2021 - reconnait que la préparation n’a pas été chose aisée, d’autant que les 

comptes de résultats de l’exercice 2020 seront largement impactés par la crise sanitaire. La marge 
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de manœuvre est très mince, pour un budget 2021 très prudent. Questions ont été posées à 

l’adresse du trésorier général. En attente des réponses.   

Le Groupe : - modification au TTA - indemnité kilométrique des arbitres et membres fédéraux – En 

restant en cohérence avec la proposition, faite par le CDA, pour les arbitres, le Groupe reste 

favorable à la proposition de porter l’indemnité à 0,30 EUR du km à partir du 1er juillet 2020, pour les 

membres fédéraux. La proposition de maintenir l’indemnité à 0,25 EUR jusqu’au 31 décembre 2020 

et de l’augmenter à 0,30 EUR du km qu’à partir du 1er janvier 2021, pourrait être soutenue. 

Henry P. – prescription des décisions judiciaires antérieures – les sanctions « lourdes » devraient 

faire l’objet de plus de discernement ! Il interpellera l’Assemblée sur le sujet. 

Le Groupe est favorable à la neutralisation des licences collectives.   

Trausch G informe que le document 6 – élection - pourrait être retiré par le CDA, suite à l’avis émis 

par le Commission législative, et postposé à l’AG de juin 2021, après modifications aux PA26 et 

PA27. Souhait de tous ! 

La délégation reste attentive aux débats concernant la réforme des indemnités de formation et du 

Fonds des Jeunes.  Le spectre d’une saison « blanche » reste malheureusement d’actualité, auquel 

cas il faudra en tenir compte ! La proposition faite par le CDA reste une bonne base de réflexion, 

pour la majorité des « provinces », mais une proposition définitive devrait être présentée à 

l’AG/AWBB de mars 2021. 

 
IV – Analyse des différents PV’s/ AWBB et Basketball Belgium 

Pas de remarque particulière concernant les PVs publiés récemment sur le site. Néanmoins 
plusieurs membres du Groupe font part de certaines remarques à l’égard des instances de l’AWBB 
et de Basketball Belgium.  
Henry P. regrette qu’au niveau de Basketball Belgium, les intérêts des clubs francophones ne soient 

pas toujours suffisamment bien défendus. La gouvernance « alternée » dans les faits n’est 

malheureusement pas toujours de mise !  Il y a lieu de se ressaisir ! 

B. Scherpereel répond à ce sujet que certaines réunions se sont faites en « urgence ». Il a fallu 
donc palier au plus pressé ! 

- Le Groupe souhaite que le CDA/AWBB soit, à l’avenir, plus « pro actif » dans la défense des intérêts 
des clubs francophones lors des réunions de Basketball Belgium. 

- Aigret Ph. – les décisions prises concernant le championnat « TDM2 » le crispe.  Celles-ci sont 
particulièrement incohérentes et vont à l’encontre des souhaits des clubs francophones. Pourquoi le 
club de Neufchâteau n’a pas été intégré dans la série « liégeoise » ? 
 

V – Divers 
- Le Groupe : tient à rendre hommage à M. Rowier Fabian, membre du CP Liège et du Département 

Coupe AWBB, décédé récemment. Le Groupe gardera de lui le souvenir d’un dirigeant dynamique 
et compétent. 

- Trausch G. informe que G.Legrand et lui-même, rencontreront JP.Delchef, ce jeudi 17 décembre, à 
propos des propositions élaborées par un groupe de travail et concernant le projet AWBB 2.0 
« PROMOTION DU BASKET EN FWB ». 

 

MM. Scherpereel B et Delvigne B. remercient le Groupe pour l’invitation. M Delvigne B. a apprécié 

l’ensemble des débats.   
 

La prochaine réunion est prévue le jeudi 14 janvier 2021. Le Groupe souhaite à tous les clubs et 

membres de l’AWBB, ainsi qu’à leurs proches, une bien meilleure année que 2020 ! La santé reste 

la priorité de tous !!! 

 

HERQUIN Pascal, secrétaire       TRAUSCH Gérard, président 


