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AWBB 
Province de Namur 
Groupe des Parlementaires 

PV N° 03 - 2021-2022 - Réunion du 13 octobre 2021 

Présents :  Mme Nicolas C., MM. Trausch G. (président), Aigret Ph., Servais Ch., Henry P., Delvigne B. et 
Herquin P. (secrétaire). 
Invité présent : M. Lauwerys J.  
Invité excusé : M. Nivarlet J. 
 
Le président souhaite la bienvenue à cette nouvelle réunion (en présentiel) et invite l’assemblée à suivre 
l’ordre du jour transmis auparavant.  
 
I - Approbation du PV N° 02 du 8 septembre 2021  
 
Le PV N° 02 du 8 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
II –  Correspondance   

 
- Delchef JP - LS N° 71 – Arbitres 1er supporter du match – Opération arbitre de Clubs ; 
- Thomas P. - Infos – Feuille électronique et Plateforme AWBB – Support informatique ; 
- Reçu Infos/questions clubs : – Covid Save Ticket – courriel de Anthonissens P. - Profondeville 

Sharks (2624) et de Van Wonterghem Y. - RCS Natoye (0466) – Factures Fédération – Campagne 
des Cats – Centre de formation : le Groupe réagit ; 

- Direction – Action Solidarité – Soutien aux Clubs sinistrés - Match de gala : Liège Basket – Phoenix 
Brussels Basketball – Mercredi 15 septembre 2021. 
 

III - Analyse des différents PV’s/ AWBB et Basketball Belgium 
 
Le Groupe regrette l’absence, en séance, d’un membre du CDA. A l’avenir, le Président de l’AWBB et les 
deux représentants namurois au CDA, seront conviés à chacune de nos réunions. Une présence d’un 
membre du CDA est souvent bien éclairante. 
Trausch G. : - PV N° 4 du CDA – Réunions des 27 et 28 août 2021 - point 3.1.2 – Information d’Ethias 
sur la réduction des primes 2021 – 2022 - souhaite obtenir des informations complémentaires sur le sujet 
et suite aux contacts avec la BVL. ! 
Henry P. : - PV N° 4 du CDA – Réunions des 27 et 28 août 2021 - point 16.3.3 – Actions pour les 
arbitres régionaux – le fait de prévoir « un pack de bières spéciales et un gobelet AWBB, que les membres 
du CDA et du Département s’engagent à remplir à chaque rencontre », pose vraiment question car 
totalement inapproprié de la part d’une Fédération, pour lancer une saison sportive.   
Servais Ch. : - PV N° 5 du CDA – Réunion du 14 septembre - Point 3.1.2 – Information d’Ethias sur la 
réduction des primes 2021 – 2022 – Souhaite quelques éclaircissements quant aux ristournes réellement 
défalquées aux Clubs pour la saison 2020 - 2021 !   
Trausch G. – PV N° 6 du CDA – Réunion du 28 septembre – Point 4.2 – Feuille électronique – Décision 
BBW – partage l’avis du CDA et le considère en adéquation avec la décision prise par Basketball Belgium. 
Il confirme que le PC26, comme d’autres articles du R.O.I., devront faire l’objet de modifications à soumettre 
au vote de la prochaine AG/AWBB. 
 Servais Ch.- PV N° 6 du CDA – Réunion du 28 septembre - Point 11 – Résultat de l’auto-évaluation 
des membres du CDA – Trouve la démarche peu explicite et interpellante !!!  
 
Trausch G. - PV Département Relations CP – CDA – Réunion du 30 septembre 2021 – apprécie le  
rapport  très  circonstancié  mais déplore les réactions en dérobade  du CP Liège face à la sa communication 
et la gestion de la mise en place de la feuille électronique ; 
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Point 2.5 -– Effectifs des arbitres provinciaux – s’étonne de la perte de 34 arbitres en province de Namur !  
Aigret Ph. précise que le chiffre mentionné dans ce rapport a été communiqué par le Département 
Championnat et qu’il est incorrect. Il ne correspond pas à la réalité du terrain. Néanmoins il confirme que 
les désignations d’arbitres deviennent de plus en plus problématiques ; effectif plus réduit, moins de 
disponibilités, conséquences post-covid …    
Trausch G. – PV N° 1 - Commission Financière – Réunion du 27 septembre 2021 – salue l’arrivée de 
Delvigne B. qui, comme nouveau membre et secrétaire de la CF, remercie Aigret Ph.pour le travail 
accompli  au sein de  CF ; il estime que la gestion financière de l’AWBB mérite un suivi plus régulier.           
Aigret Ph. précise et suggère, pour l’avenir, une communication plus régulière de l’évolution des dépenses 
émanant des Départements et Commissions, en cours de saison. Un mécanisme de justification des 
dépenses et de codes « d’alerte » (si proche d’un dépassement) ne pourraient-ils pas être mis en place ? 
  
IV – Saison 2021 – 2022 
 

- Dates des prochaines AG/ AWBB : les samedis 20 novembre 2021, 26 mars 2022 et 18 juin 2022. 
- Journée des cadres AWBB : jeudi 11 novembre 2021 – Centre ADEPS de Jambes (de 09 h 00 à    

17 h 00) ; 
    

V – Evolution du dossier PM12/PF18 
 
Trausch G. rappelle que la CL a proposé une ligne directrice, pour ce projet de réforme, aux CDA et 5 
groupes de parlementaires. En retour, un accord devrait se dégager autour de cette ligne directrice : les 
PM12 et PF18 actuels seraient maintenus dans leur forme actuelle mais avec l’ajout d’un montant 
complémentaire à retourner aux clubs formateurs et suivant le niveau où le membre est aligné. La réunion 
de la CL de ce 20/10 continuera la discussion. 
 
VI – Divers 

 
- Delvigne B. regrette que la formation prévue pour les coaches ne soit pas suffisamment adaptée au 
monde du travail . 
- Aigret Ph. souhaite une harmonisation des indemnités d’arbitrage prévues pour les messieurs et les 
dames. De plus, ne pourrait-on pas aussi revaloriser le montant de l’indemnité prévue pour le 
visionnement des arbitres ?  
- Trausch G., rappelle la décision du CDA de maintenir les amendes, pour absences de licence de 
coaches, aux montants identiques à ceux de la saison 2019-2020. 
 

La prochaine réunion est prévue le mercredi 10 novembre 2021.  
 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire       TRAUSCH Gérard, président 


