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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 10 - 2021-2022 - Réunion du 10 mai 2022 

 

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

(secrétaire) 

Invités : MM. Nivarlet J. et Lauwerys J.  

Membre excusée : Mme Nicolas C.  

Invité excusé : M. Delchef JP. 

 

Le président souhaite la bienvenue à cette réunion et invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour et 

documents transmis auparavant.  

 

I - Approbation des PVs N° 08 et N° 09 des 9 mars et 13 avril 2022 
 

Les PVs N° 08 et N° 09 sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 

II _ Approbation du Rapport annuel de la saison 2021 – 2022 

 

Le rapport annuel de la saison 2021 – 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents  

 

III –  Correspondance   

 

- Direction  - candidatures au CP de Hecq J (RAS Mazy - Spy) et au CJP de Caxton S. (BC Malonne)  

- Delvigne B. – rapport CF 

- Henry P. – incidents match R2H – Neufchâteau B – Charleroi EP 

- Département Championnat – création d’un Pool « Encadrement » - tours finaux 

- Trausch G. – lettre transmise au CDA par le Groupe PARL-LGE – Compte rendu de la Commission 

des Sports de la FDW 

 

V- Bilan de l’AG/AWBB du 26 mars 2022 

 

Le climat relativement serein de l’assemblée a permis d’approuver le budget (sans la moindre question des 

parlementaires présents ???) ainsi que la réforme souhaitée du PM12.  Néanmoins, Thomas P. a évoqué 

qu’une incertitude subsiste concernant ladite réforme quant à son application spécifique au niveau 

informatique ! Trausch G. précise que le montant définitif de l’indemnité de formation (lié au niveau de 

compétition) est attendu en mai 2023 ! Toujours en attente de la parution de la LS concernant la réforme du 

PM12 !  Henry P. ne peut admettre que le RSW Liège (200961) ait pu jouer toute une saison sous un 

« faux » numéro de matricule ! Quel mauvais signal pour les clubs valablement admis ! Même si le climat 

de la dernière assemblée était positif, l regrette que les sujets traités fassent l’objet de si peu de débats de 

la part des parlementaires. Il estime que le Président du CDA pourrait favoriser davantage la prise de parole 

et les échanges. Nivarlet J. s’insurge au nom du CDA ; il précise que les prérogatives de l’AG sont prévues 

au ROI et que si les 29/30 représentants des provinces le souhaitent, ceux-ci ont l’opportunité de débattre 

de tous les points qui sont à l’ordre du jour.   Trausch G. avoue qu’il s’étonne aussi du peu de débats tout 

en rappelant que les travaux effectués par la CL, la CF, en collaboration avec le CDA et en préparation aux 

différentes AG, allègent les débats. 
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V - Analyse des différents PV’s  AWBB et BB 

 

Servais Ch. - CDA - PV n°20 -  pt 4.1 - : dossier Spirou Charleroi - demande d’informations concernant 

la finalité du dossier – Nivarlet J. répond que le dossier est quasi finalisé. 

Herquin P. CDA – PV n°20 _- pt 7.1.1. position de Basketball Belgium après la finale de la Coupe de 
Belgique : demande d’explications – Aigret Ph. précise qu’à la base, le choix émanant du NDR n’était pas 
des plus judicieux. 
Trausch G. – CDA – PV n°20 – pt 7.1.3 – Compensation financière des campagnes de 2018 à 2021 – 
demande d’explications – Nivarlet J. explique qu’il s’agit de rétrocessions émanant de la FIBA – CDA – PV 
n°21 – pt 7.3.1. Collaboration avec Robert P. – demande d’informations – Nivarlet J. explique que ce 
dernier part à la retraite et qu’il a proposé ses services.  Le type de collaboration doit cependant encore être 
examiné par le CDA.. Trausch G. se réjouit de cette future collaboration. 
Henry P. – CDA - PV n° 22 – pt 4.2. – Gestion des tournois qualificatifs – estime dommageable, la 
décision d’annuler ces tournois et regrette l’absence totale de communication, ce qui met à mal l’important 
travail effectué en amont par le Département Championnat et par le Groupe de travail créé dans le cadre 
de la réforme du championnat jeunes.  
 
V-  Révision des statuts de l’ASBL AWBB 
 
Le point ayant été reporté, lors de la dernière AG/AWBB, Trausch G. rappelle les échanges et propositions 
évoqués lors de la réunion de la CL de ce dernier 4 mai (voir PV N°4) : une version conforme aux dispositions 
du nouveau Code des sociétés et associations (C.S.A.) sera présentée aux votes de la prochaine AG. 
Le groupe NAM présentera quelques ajustements au texte de base proposé par le CDA. 
En outre, une réflexion de fond, engageant les membres de l’AG et les différents organes de l’AWBB, 
s’impose pour repenser (après un 20e anniversaire) et définir de nouvelles orientations » politiques » à 
l’AWBB, en adaptant les statuts de l’asbl et le ROI en conséquence. Henry P. souhaite que l’on balise tout 
d’abord les différents objectifs à suivre par notre Fédération pour ensuite établir les textes juridiques ad hoc. 
  
VI – Divers 
 
Herquin P. – le repas des 3 Comités est prévu le dimanche 5 juin prochain au restaurant « Les Cousines » 
à Annevoie. 
 
La prochaine réunion du Groupe se tiendra le mercredi 8 juin avec l’analyse de l’OJ de l’AG/AWBB du 18 
juin. 
 
 

 

HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 

 

      


