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Rapport arrêté au 25 avril 2021
1. Composition du Groupe
Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Membres :

Gérard TRAUSCH (RBC Maillen - 0925)
Christian SERVAIS (BC Iso DM Sombreffe Féminin - 2417)
Pascal HERQUIN (R. Gallia Beez - 0266)
Catherine NICOLAS (R. Mosa Jambes – 0193)
Philippe AIGRET (New BC.Alsavin Belgrade - 1702)
Pascal HENRY (RCS Natoye – 0466)

2. Réunions de Groupe
Depuis le dernier rapport d'activité, le Groupe s'est réuni six fois (dont trois par téléconférence) et
les procès-verbaux de ces réunions sont portés à la connaissance des clubs via les sites
www.awbb.be et www.cpnamur.be
Participations aux réunions.
Invité(e)s

Présent(e)s

Excusé(e)s

1. Membres
Nicolas C.
Trausch G.
Servais Ch.
Aigret Ph.
Henry P.
Herquin P.

6
6
6
6
6
6

6
6
5
6
6
5

0
0
1
0
0
1

2. Invités
Nivarlet J.
Lauwerys J.
Mme Porphyre C.
Scherpereel B.
Delvigne B.

5
5
5
1
1

2
4
0
1
1

3
1
0
0
0

3. Assemblées Générales de l'A.W-B.B.
Le Groupe a été représenté :
•
•
•

Le 20 juin 2020 (par téléconférence) : Mme Nicolas C. MM. Trausch G., Aigret Ph.et
Henry P. (avec procuration de Herquin P.)
Le 19 décembre 2020 (par téléconférence) : Mme Nicolas C. MM. Trausch G., Aigret Ph.
et Henry P. (avec procuration de Herquin P.)
Le 27 mars 2021 (par téléconférence) : MM Trausch G. Aigret Ph. Herquin P. et Henry P.
(avec procuration de Mme Nicolas C.)
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4. Activités diverses.
a) Dans le cadre des travaux réalisés, le groupe a interrogé tous les clubs de la province et les
instances provinciales, par courrier électronique, afin qu’ils transmettent leurs éventuelles
propositions de modifications statutaires à présenter aux Assemblées Générales de l’AW-BB :
nous remercions les clubs et membres de ceux-ci qui nous ont transmis avis et
propositions.
b) Nos participations :
Conseil d’Administration de l’asbl « Basketball Belgium » :
qu’administrateur, représentant l’AW-BB.

Mr HENRY P., en tant

Commission Législative A.W-B.B. : Mr. TRAUSCH G., mandaté par le Groupe et vice-président
de la Commission, a participé aux réunions dont les différents rapports sont parus sur le site web
de l'A.W-B.B.
Commission Financière A.W-B.B. : Mr. AIGRET Ph. (secrétaire), mandaté par le Groupe, a
participé aux travaux de cette Commission
Département Mini Basket : Mme NICOLAS C., mandatée par le Groupe, a représenté la
Province et participé aux travaux de ce Département. Mme NICOLAS C. est également secrétaire
du Département CP-CDA
Département Coupe : MM HERQUIN P. (secrétaire) et Mr SERVAIS Ch. mandatés par le
Groupe, ont représenté la Province et participé aux travaux de ce Département.
Département Arbitrage A.W-B.B. : Mr. AIGRET Ph., mandaté par le Groupe, a représenté la
Province et participé aux travaux de ce Département.
Département Championnat : Mr. HENRY P., mandaté par le Groupe, a participé aux travaux de
ce Département.
Département compétition 3X3 et Détection et Formation Jeunes : HECQ J., mandaté par le
Groupe, a participé aux travaux de ce Département.
Département Promotion-Evènements : Mr. PIERMAN A., mandaté par le Groupe, a participé
aux travaux de ce Département.
Commission Informatique : Mr PIERRE O. mandaté par le Groupe, a participé aux travaux de
cette Commission.
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Projet A.W-B.B. 2.0 - Promotion : MM TRAUSCH G., mandaté par le Groupe, pour former un
groupe de travail animé par LEGRAND G. et qui, en concertation avec le Conseil d’Administration,
ont poursuivi la planification des activités du projet « promotion du basketball en communauté
française ».
Représentation du Groupe aux A.G. de l’A.W-B.B. et comme membres de l’asbl A.W-B.B. :
Mme NICOLAS C., MM TRAUSCH G., AIGRET Ph. et HERQUIN P.
5. Conclusions de la saison complètement impactée en raison de la « Covid-19 ».
Signalons :
➢ que M. Salmon W. - BC HAMOIS (1432) a été élu, par l’AG/AWBB, sur avis de la
Commission « PJ4 », au Conseil Judiciaire Namur (CJP)
➢ que le Groupe, dans son entièreté, a répondu à l’invitation de plusieurs représentants du
« collectif namurois » le 11 juin 2020 à Natoye (voir procès-verbal N° 09 – 2019-2020) : une
réunion d’échanges bien constructifs. En réponse à une invitation du même groupe, JP
Delchef les a également rencontrés par vidéoconférence, en date du 11 février 2021 ;
Trausch G. et Herquin P. ont assisté partiellement à cette séance
➢ que la remise des prix Fair-Play a été organisée par le RBC Ciney (1130) le 29 septembre
2020 tout en respectant strictement les mesures sanitaires du moment
➢ que depuis le 10 octobre 2020 le CDA a pris la décision d'arrêter la plupart des compétitions.
Les catégories U12 jusqu’en janvier 2021 n’étaient pas concernées par cette mesure.
➢ qu’une AG a entériné la liquidation de la FRBB en date du 10 décembre 2020
➢ que les propositions de modifications au R.O.I., présentées par le CDA et les Provinces,
l’examen des comptes 2020, bilan, budget 2021 et des PV des différentes instances de
l’A.W-B.B., ont retenus l’attention de nos réunions. Les comptes et le bilan ont été approuvés
avec un solde positif inhabituel, principalement dû au maintien des subsides de la FWB et
ce malgré l’arrêt des activités
➢ que le règlement de la compétition des Jeunes régionaux a trouvé son épilogue, lors de l’AG
de l’AW-BB du 27 mars 2021. Le Groupe salue à cet effet le jusqu’au boutisme du Groupe
de travail, la bonne gestion du dossier par le Département Championnat et la judicieuse
initiative d’avoir organisé des tours de tables avec les clubs, à ce sujet.
➢ que le projet de réforme « PM12/PF18 « (indemnité de formation), en réponse à un décret
de la FWB, n’a malheureusement pas encore pu aboutir ! L’assentiment des diverses
provinces sur le sujet n’est toujours pas acquis ! Le Groupe souhaite que la proposition du
CDA soit plus aboutie.
➢ que les intérêts des clubs francophones pourraient être mieux appréhendés, au sein de
Basketball Belgium ; lors des réunions des clubs de TDM2 , un clivage apparaît entre les
clubs de la BVL et ceux de l’AWBB ; les Clubs francophones s’y sentent lésés !
➢ que la finale des play-off Dames en championnat Basketball Belgium opposera MITHRA
CASTORS BRAINE (0130) à BASKET NAMUR CAPITALE (1969) devra se disputer en une
seule manche (au lieu de trois) en raison de cas de Covid-19 ! Triste fin de saison pour ces
clubs
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➢ la bonne attention de Mr. Nivarlet J., vice-Président de l’A.W-BB, ainsi que celle du CP.
Namur (Mr. Lauwerys J., invités permanents aux réunions du Groupe) ; Mr. Trausch G. est
également invité régulièrement à celles du CP.
➢ que le projet AWBB 2.0, élaboré par le groupe de travail « PROMOTION DU BASKET EN
FWB », a été jugé d’excellente qualité par le CDA, qui a demandé à MM Obsomer R.,
Marnegraeve J. et Legrand G ., copromoteur, de la finaliser dans un Projet Mini-basket qui
sera présenté aux différents CP pour adhésion.
Le Groupe salue la reprise d’activité du BC LA BRUYERE (2676) (dans une fusion), mais regrette
amèrement les arrêts, pour la prochaine saison, des équipes en R1 Dames de PROFONDEVILLE
SHARKS (2624) et de RBB GEMBLOUX (1152) en TDM2. Les raisons sportives et/ou financières
justifient ce choix !!!
La saison « blanche » que nous venons de vivre risque d’impacter encore longtemps, tant
financièrement que moralement tous nos clubs. Les aides financières, accordées aux clubs par
l’AWBB et la FWB, ne suffiront sans doute pas, pour les sortir de l’impasse. La Fédération est le
moteur de notre activité, les Clubs en sont l’énergie ! Appel est lancé à notre Fédération pour
qu’elle puisse au plus vite relancer voire revoir la « mécanique ». Son activité principale doit
impérativement être bien en phase avec la réalité du terrain ! A l’avenir, le sport de haut niveau
ou non doivent pouvoir faire bon ménage ! Si tel n’était pas le cas, il y aurait lieu d’en tirer les
conclusions nécessaires …
6. Election / démission
- Les mandats de MM Servais Ch. et Herquin P., membres du Groupe des parlementaires,
viennent à échéance à la fin de cette saison. Ils sont tous deux rééligibles lors de la prochaine
Assemblée provinciale programmée ce prochain vendredi 21 mai. Après appel à candidats, suite
au retrait de Mr REGNIER M., la candidature de Mr DELVIGNE B., (RBC.Ciney) est présentée au
suffrage des clubs à cette même AP

Pascal Herquin,
Secrétaire

Gérard Trausch,
Président

