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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux 

 

 

  Comité provincial Namur 

 

PV Assemblée générale des clubs 

21 mai 2021. 

Vidéo-conférence. 

 

 

Suite aux protocoles sanitaires en vigueur, l’Assemblée provinciale s’est tenue en vidéo-conférence. 

00. José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30. 

Présents : 

- Pour le CDA : Jean-Pierre Delchef, Isabelle Delrue, José Nivarlet, Claire Porphyre et Bernard Scherpereel. 

- Pour le CP : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacky Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, 

Olivier Pierre et Germain Vancauwenbergh. 

- Pour le groupe des Parlementaires : Pascal Henry, Pascal Herquin, Christian Servais et Gérard Trausch. 

- Pour le Conseil judiciaire provincial : Noëlle Hérion et Walter Salmon 

- Pour les clubs : 193-ROYAL MOSA JAMBES-7 voix, 206-RBCH DINANT-6, 266-ROYAL GALLIA BEEZ-13, 466-RCS 

NATOYE-20, 891-RAS MAZY-SPY-9, 925-RBC MAILLEN-9, 1090-RCS FAULX-LES TOMBES-5, 1130-RBC CINEY-25, 1152-

RBB GEMBLOUX-12, 1249-RCS BOUGE-3, 1279-BC MALONNE-12, 1578-BC ERPENT-8, 1579-BC LOYERS-13, 1588-RUS 

MARIEMBOURG-6, 1702-NBC ALSAVIN BELGRADE-14, 1792-BC EGHEZEE-9, 1830-BS GEMBLOUX-1, 1861-BC FRAIRE-

PHILIPPEVILLE-13, 1953-ABC TEMPLOUX-3, 1969-BASKET NAMUR CAPITALE- 12, 2149-BC BRAIBANT-2, 2187-

ANDENNE BASKET-11, 2417-BC SOMBREFFE FEMININ-5, 2544-BC GIVET DOISCHE-4, 2547-BC CERFONTAINE-6, 2553-

BC OHEY-5, 2555-BC BONINNE-15, 2624-PROFONDEVILLE SHARKS-18, 2639-BC FERNELMONT-5, 2685-BC MIAVOYE-

2 et 2703-NEW CONTI 21-1. 

Invités présents : 

- Pour les CP voisins : Pierre Thomas (Ht) 

- Pour les groupes des Parlementaires voisins : Fabrice Appels (Ht). 

- Pour la Direction technique : Julien Marnegrave. 

- Guy Henquet, président honoraire du CP. 

- Pour Basket Belgium : Jean-Pierre Mespouille 

- Pour les clubs :1907-BC MARCHE, 2566-BC SARRASINS CHANTEMELLE. 

Excusés :  

- Pour le CP : Joseph Warzée. 

- Le procureur général : André Hancotte. 

- Pour les CP voisins : Jean-Marie Fivet (Lx). 

- Pour les clubs :invité : 2651-JS HOTTON. 

Absents :  

- Pour les clubs : 1066-RBC ROCHEFORT-3 et 2472-JS LA PLANTE-2. 

 

José Lauwerys souhaite la bienvenue à cette seconde assemblée avec les circonstances sanitaires particulières. La 

saison 2020-2021 a commencé normalement et le CP était rempli d’espoir de pouvoir vivre une saison normale. Après 

un premier report en octobre, une reprise envisagée en janvier et l’arrêt définitif de la saison, le CP a vu tous ses projets 

et modifications mourir dans l’œuf. 

José Lauwerys déplore la situation en P1D avec 11 équipes et espère des montées supplémentaires. 

José Lauwerys donne la parole à Jean-Pierre Delchef pour un petit mot d’introduction. 

Jean-Pierre Delchef rappelle le peu d’activités et les décisions difficiles à prendre durant cette saison inscrite aux 

annales du sport et du basket en particulier. Il salue les membres et les responsables des clubs qui ont organisé des 

activités pour maintenir le lien social. Il veut voir l’avenir d’un œil positif grâce aux différents projets qui suscitent 

l’enthousiasme. Il rappelle la promesse de la ministre sur la reprise certaine du basket à partir du premier juillet sans 

aucune restriction. 

 

0. Nécrologie 

- Monsieur Jean-Claude Amoroso, papa de Tony Amoroso, coach namurois de l'année 

- Monsieur Hubert Albert, ancien Président et cheville ouvrière du BC IATA (ABC Temploux). 

- Monsieur Gilbert Merelle, papa de Jean-Luc membre du comité et coach au RBC Ciney et grand père de 

Sabrina joueuse au RBC Ciney. 

- Madame Odette Dhyne, maman de Christophe Martin, grand-mère de Florian et Lucas Martin, arbitres et de 

Nora, joueuse au Royal Mosa Jambes. 

- Monsieur Bronislaw Brus, papa de Candice, joueuse au BC Boninne 

- Monsieur Albert Massart, papa de Guy Massart, sélectionneur provincial et coach gembloutois. 
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- Monsieur Philippe Sonveaux, membre fondateur et ancien président du BC Loyers, ancien membre du Comité 

provincial, papa de Nathalie et de Dominique, arbitre provinciale et grand-père de Benoît, Olivier et Alexandre 

Pêcheux, anciens arbitres provinciaux 

- Monsieur Hervé Guilleaume, membre fondateur et ancien président du RCS Natoye, ancien membre et 

président du CP Namur 

Pour ces personnes, les victimes de la pandémie et celles dont nous n’aurions pas eu connaissance du décès, je 

vous invite à observer une minute de silence. 

 

1. Vérification des pouvoirs des délégués. 

La procuration numérique et le contrôle continu des personnes connectées permettent la vérification des pouvoirs des 

délégués de clubs. Le BC Givet-Doische est resté muet lors de la vérification du pouvoir des délégués. Ses votes n’ont 

pas été pris en compte. Sa présence n’a été remarquée qu’en clôture d’assemblée. 

Nombre de clubs représentés : 31 

Total des voix représentées : 272 

QUORUM : 1/2 : 137, 2/3 : 182 

 

2. Distinctions honorifiques 

- Nous n’avons personne à honorer dans ces circonstances particulières. 

 

3. Rapport du Comité provincial. 

Paru sur le site et transmis aux secrétaires. Il n’y a pas de remarques. Le résultat du vote est 267 voix pour, 0 voix contre 

et 5 abstentions (2553). 

 

4. Rapport du Groupe des Parlementaires. 

Paru sur le site et transmis aux secrétaires. Il n’y a pas de remarques. Le résultat du vote est 267 voix pour, 0 voix contre 

et 5 abstentions (2553). 

 

5. Budget 2022. 

Dans la mesure où nous sommes très conscients des difficultés actuelles et sensibilisés à vos situations, le CP décide de 

ne rien vous demander pour la gestion des commissions en 2022. 

Le résultat du vote du budget 2022 est 220 voix pour, 15 voix contre (2555) et 37 abstentions (891, 1090, 2553 et 2624). 

 

6. Votes spéciaux. 

 

6.1 Maintien de séries de maximum 14 pour 2022-2023 

Le résultat du vote du maintien des séries de maximum 14 est 254 voix pour, 18 voix contre (925 et 1792) et 0 abstention. 

 

6.2 Principe des play-off 2022. 

Vote sur le principe : 

a. Avis des clubs de Division I MM : Pour 14 Contre 0 Abstention 0 

b. Avis des clubs de Division I DD : Il n’y a plus de candidat à la montée. La série reste à 14. Pour 10 Contre 0 

Abstention 0 

c. Approbation de l’Assemblée : Pour 251 Contre 0 Abstentions 21 (925 et 1152) 

 

6.3 Modalités des Play-offs en Divisions I provinciales 

Principe du second montant éventuel - Rappel des années antérieures : Le vainqueur des play-offs est sacré « 

Champion provincial » et accède à la division 2 régionale. Dans le cas où un second montant serait demandé à la 

province de Namur, celui-ci serait : 

* A condition qu’il ait participé aux play-offs, le premier de la phase classique, s’il n’est pas le champion 

provincial. 

* Le finaliste des play-offs, si le premier de la phase classique n’a pas participé aux play-offs ou les a emportés. 

La participation aux play-offs est obligatoire pour une éventuelle montée. 

Vote sur la proposition : 

a. Clubs concernés Messieurs : Pour 14 Contre 0 Abstention 0 

b. Clubs concernés Dames : Pour 10 Contre 0 Abstention 0 

c. Approbation de l’Assemblée : Pour 249 Contre 0 Abstentions 23 (925, 1152 et 1432) 

 

6.4 Coupes provinciales : organisation et règlements. 

Pour un statuquo du règlement de la Coupe : Pour 259 Contre 0 Abstentions 13 (1579) 

 

6.5 Application du PC 89 en U12. 

Date limite pour le passage d’une équipe à l’autre pendant toute la saison. 

Vote sur le principe : Pour 164 Contre 47(266, 1090, 1578, 2417, 2547, 2553, 2639) Abstentions 61 (206, 891, 1152, 1249, 

1830, 1861, 1953, 2187, 2685 et 2703) 

 

6.6 Mandat pour l’adaptation des formules de championnat et de coupe si les conditions sanitaires l'imposent 
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Vote sur le principe : Pour 266 Contre 0 Abstentions 6 (1090, 2544 et 2703) 

 

7. Cooptation et Elections. 

A. Constitution du Bureau de dépouillement. 

L’organisation en vidéo-conférence ne permet pas la constitution d’un bureau. Le CP a choisi le programme 

electionrunner qui permet une élection secrète à distance. 

B. Présentation des candidats. 

• Se présente ce soir à vos suffrages, comme membre du CP : HOETERS Jacquy, 2639-BC Fernelmont et VAN 

CAUWENBERGH Germain, 1249-RC Bouge-La Bruyère 

• Se présente ce soir à vos suffrages, comme membre du Groupe des parlementaires : DELVIGNE Bernard, 1130-

RBC Ciney, HERQUIN Pascal, 266-RGBC Beez, SERVAIS Christian, 2417-BC Sombreffe féminin 

C. Résultats des élections. 

• HOETERS Jacquy, 2639-BC Fernelmont    205 pour, 48 contre, élu. 

• VAN CAUWENBERGH Germain, 1249-RC Bouge-La Bruyère 224 pour, 29 contre, élu. 

• DELVIGNE Bernard, 1130-RBC Ciney    252 pour, 15 contre, élu. 

• HERQUIN Pascal, 266-RGBC Beez    250 pour, 2 contre, élu. 

• SERVAIS Christian, 2417-BC Sombreffe féminin   267 pour, 0 contre, élu. 

 

8. Communications du CDA. 

- La crise de la corona 

- Plan basket (recrutement) 

- Les décisions importantes des assemblées générales d’avril 2021 

- La simplification administrative  

- La feuille électronique 

 

9. Proclamation des résultats du championnat et de la coupe. 

9.1. Résultats en championnats provinciaux et régionaux. 

Néant 

9.2. Résultats en championnats nationaux. 

Le Basket Namur Capitale est une nouvelle fois champion de Belgique 

10. Divers. 

- RCS Natoye 

o Centre AWBB, recrutement des garçons qui affaiblit les clubs et à terme, diminuera le nombre d'équipe 

jeunes awbb de la Province de Namur. 

Réponse de Jean-Pierre Delchef : le Centre de formation a prouvé son utilité et la qualité de la 

formation qu’elle offre. Cette saison, 2 joueurs passés par le centre ont été honorés dans le 

championnat de première division. Sur les 34 joueurs inscrits, 5 sont namurois pour 4 années de 

naissance. Par rapport au nombre de joueurs inscrits dans les diverses compétitions, ces 5 joueurs ne 

peuvent affaiblir les clubs namurois. 

o Pourquoi la différence entre les filles et les garçons concernant l'absence de double affiliation pour les 

garçons ? Réponse de Jean-Pierre Delchef : La différence est liée à l’inscription d’équipe garçons dans 

les championnats régionaux contrairement aux filles qui pour jouer doivent être également dans un 

club. L’avenir du centre est en discussion Même si rien ne change pour la saison 2021-22. Une 

communication sur son avenir est prévue en janvier 2022. 

o Quid du défraiement des arbitres, est-il envisageable ne plus les défrayer en espèce ? Réponse de 

Jean-Pierre Delchef : Les arbitres ont déjà été sondés à propos de ce mode de défraiement. Une 

majorité d’arbitres n’y est pas favorable. Diverses raisons liées à des situations professionnelles ou 

familiales sont parfois évoquées. Le défraiement en cash permet également de consommer 

directement après le match dans la buvette du club qui les défraye. L’AWBB n’imposera pas le 

défraiement en ligne ou par carte pour le moment. 

 

11. Mot final. 

Jean-Pierre Delchef félicite les élus et souhaite la bienvenue à Bernard Delvigne. Il espère nous revoir le plus rapidement 

possible sur et autour des terrains en respectant les mesures sanitaires qui nous sont imposées. Il rappelle la présence de 

la fédération auprès des clubs pour limiter la casse d’un point de vue sportif et financier. 

 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h55. 

 
Prochaine assemblée générale des clubs : le Vendredi 20 mai 2022 à 19h30. 

 

Olivier PIERRE, secrétaire du CP Namur. 


