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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 06 - 2021-2022 - Réunion du 12 janvier 2022 

Présents :  Mme Nicolas C., MM. Trausch G. (président), Aigret Ph., Servais Ch., Henry P., Delvigne B. et 

Herquin P. (secrétaire). 

Invité : MM. Nivarlet J. et Lauwerys J.  

Invité excusé : Delchef JP 

 

Le président souhaite la bienvenue et présente à tous ses vœux à tous ainsi à cette nouvelle qui, comme 

tous, espère quelle sera bien meilleur !  Il invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis 

auparavant.  

 

I - Approbation du PV N° 05 du 8 décembre 2021  
 

Le PV N° 05 du 8 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

II –  Correspondance   

 

- D. Martin – BC Loyers (1579) – Cas contact – Réaction du Groupe  

o attitude jugée d’irresponsable, de la part d’un parlementaire. 

o les textes de Loi (à respecter), CODECO … changent trop régulièrement, ce qui ne simplifie 

pas la vie des clubs : difficile de s’y retrouver (catégories accompagnées, membres officiels, 

public exempté, buvettes sous régime « horeca »,CST à présenter à l’entrée par tous) ; 

- Delchef JP – réponse à D. Martin - BC Loyers (1579) – et LS 74 

- Secrétariat du Groupe : appel aux modifications au ROI  

- O. Pierre – appel à modification au ROI – propositions de modifications PC48, PC53 ter et PA77 : le 

Groupe soutient les propositions qui seront relayées auprès de la CL ; 

- Y. Van Wonterghem – RCS Natoye (0466) – Certificat médical, tirages au sort orientés, revalorisation 

du basket provincial, CF (Centre de formation) - Réactions du Groupe, qui rappelle que tout courrier, 

à l’adresse du Groupe, doit être adressé, de préférence, au secrétaire : le président répondra. 

        

III - Analyse des différents PV’s/ AWBB et Basketball Belgium 

 

Trausch G. PV N° 11 du CDA – Réunion du 30/11/2021 – point 1. Situation Corona – le fait que l’on 
puisse remettre une rencontre pour raison « économique » l’interpelle !  PV N° 12 du CDA – Réunion du 
14/12/2021 - point 10.1 – Budget 2022 des équipes nationales – souhaite connaître le montant à charge 
et au budget de l’AWBB ? Henry P. apporte quelques précisions concernant le dossier.  Nivarlet J. signale 
qu’une somme de +/- 93.000 € pourrait être à charge de l’AWBB. 
Delvigne B. : PV N° 13 du CDA – Réunion du 28/12/2021 - point 2.1 – Aide aux clubs sinistrés souhaite 
savoir de quels types d’aide les clubs peuvent bénéficier ?  Nivarlet J. explique qu’il s’agit uniquement d’une 
aide pour l’achat de matériel et sur la base de factures - PV N° 13 du CDA – Réunion du 28/12/ 2021 - 
point 6.1 – Note de crédit Ethias covid 21 à titre commercial – demande un peu d’explication sur ladite 
note. Nivarlet J. informe qu’il s’agit d’un geste commercial dû au fait qu’aucune déclaration de sinistres n’est 
parvenue auprès d’Ethias durant la période covid  
 

IV – Saison 2021 – 2022 

Réunion des 3 Comités : fixée au mercredi 9 mars 2022, pour autant que la situation sanitaire le permette. 
 

V – AG/AWBB extraordinaire du 29 janvier 2022 
Nivarlet J. annonce que le CDA a décidé de postposer la date de l’AG/AWBB extraordinaire. Le Groupe 
prend acte de la décision. 
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VI – Evolution du dossier PM12/PF18 
 
Trausch G. explique que la CL poursuit toujours ses travaux concernant un projet de réforme, proposé aux 
parlementaires des 5 provinces et au CDA. La volonté est de présenter un projet de compromis (entre les 5 
provinces) lors d’une prochaine AG/AWBB extraordinaire. Un nouveau tableau « adapté », qui associe 
l’indemnité de formation au niveau où les membres sont alignés, est distribué en séance, commenté et 
discuté. Les différents « indices de niveau » posent immanquablement questions. En outre, le fait d’élargir 
le nombre d’années de formation ne fait pas l’unanimité. Tout en reconnaissant la pertinence d’associer un 
« indice de niveau » à la formation assurée par les clubs, le Groupe estime que les montants finaux doivent 
aussi assurer le devenir financier de tous les clubs. Chaque parlementaire sera invité à préciser certaines 
options, avant la prochaine réunion de la CL. 
 
VII – Divers 

- Henry P. nouvelles de BB – un texte concernant les licences « TDM et TDW » a été approuvé mais 
pas encore définitif lors du dernier CDA. Une réunion avec les différents clubs concernés, en vue de 
finaliser ledit dossier ; est prévue tout prochainement ; 
- Delvigne B. souhaiterait à l’avenir que les calendriers « 2ème tour jeunes (U14/U16) » fassent l’objet 
d’un envoi commun aux clubs. Pourquoi la compétition 3X3 prévue à Awans se déroulera-t-elle en même 
temps qu’une journée « championnat » ?  Il s’agit d’une compétition « Coupes AWBB » (5c5 et 3x3) ; 
- Herquin P. rappel : les équipes namuroises concernées par les ½ finales de Coupes AWBB sont : BC 
Loyers (messieurs), BC Bonnine (U19D), Belfius Namur Capitale (U19D), RCS Natoye (U16F) et Belfius 
Namur Capitale (U16F) 
 
 

La prochaine réunion est prévue le mercredi 9 février 2022.  

 

HERQUIN Pascal, secrétaire       TRAUSCH Gérard, président 

 


