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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 3- 2022- 2023 - Réunion du 9 novembre  2022 

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

Membre excusé : M. Herquin P. 

Invité : M. Nivarlet J. 

Invités excusés : MM.  Delchef JP. et Lauwerys J. 

 

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 du PV N° 2 – Réunion du 7 septembre 2022 
Le  PV N° 2 de la réunion du 7 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II –  Correspondance   

IN 

Direction : candidature au CJP Namur de M. CAXTON S. du BC Malonne (1279) -  

OJ et documents de l’AG/AWBB du 26 novembre 2022 

Delvigne B. : budget 2023 et notes relatives à l’établissement des budgets des centres de coûts 

Trausch G. – réunion du PJ4 du 10 octobre 2022 

OUT 

Direction : accord du Groupe – PV’s (intégral et synthétique) de l’AG/AWBB du 28 juin 2022 

 

III – Analyse des différents PV’s  AWBB et BB 

Servais Ch. : PV N°8 CDA du 25 octobre 2022 :  
pt 1 : souhaite quelques compléments d’information à propos du Projet hybridation de la DT : J.Nivarlet 
répond. 
pt 8.1 : s’interroge sur la réelle volonté de soutenir  le Projet de l’arbitrage au féminin  : Ph. Aigret souligne 
la volonté de promotionner l’arbitrage au féminin au niveau régional et provincial.  La volonté du département 
régional est d’avoir un vrai projet suivi au niveau féminin contrairement à ce qui s’est fait par le passé. 
Trausch G. :  
PV N°5-CDA : pt10.5 : souligne la nécessité d’adapter voire de compléter le PA84 (mutation d’un club et 
ses équipes dans une autre province). 
PV N°7-CDA : pt 7.3 :  relève l’initiative du CDA d’organiser, à l’intention des clubs, des sessions de 
formation à l’utilisation du défibrillateur tout en rappelant la nécessité de la présence d’une trousse de 
secours complète. 
 
IV- Préparation de l’AG/AWBB du 26 novembre 2022 

Représentation du Groupe : Mrs Aigret Ph., Delvigne B., Henry P., et Trausch G. 

Ordre du jour : 

- Delvigne B., sur la base des documents reçus et d’une synthèse bien documentée qu’il nous 

transmet, nous détaille le budget 2023 de l’AWBB. Le Groupe souligne la clarté des éléments 

présentés par le trésorier général, au nom du CDA et l’intérêt de l’ajout d’une Note relative à 

l’établissement des budgets des centres de coûts. Le Groupe remarque une diminution significative, 

au vu des montants établis au 30 septembre 2022, de plusieurs chiffres liés aussi bien aux produits 

que des charges. B. Delvigne relayera nos remarques auprès de la Commission financière. 

- Le Groupe reconnaît l’importance du document « Approche stratégique 2022-2024 » présenté par 

le CDA à l’approbation de la prochaine AG /AWBB: une stratégie à mettre rapidement en place pour  
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une meilleure gouvernance et une révision des missions et des valeurs de l’AWBB ; une méthode 

de travail à mieux préciser et qui impliquera plusieurs groupes de travail. 

- Le Groupe adhère au document « Statuts de l’asbl AWBB » (mise en conformité avec le Code des 

Sociétés et Associations), présenté par le CDA et la CL. 

 
V – Divers 

- Servais Ch. : nous résume les informations liées à la réunion du Département Détection et 
Formation de ce dernier 4 novembre à laquelle il a assisté. 

- Henry P. : souligne l’excellent travail du « Management Team » réalisé, dans le cadre de 
l’organisation des activités du B.N.T. 

- Aigret Ph. : marque l’accent sur la nécessité de fixer un nombre minimum de rencontres/mois, à 
« siffler » par les arbitres de manière uniforme pour toutes les provinces/niveaux. Souhaite 
également une précision pour le PC1. 

- Nivarlet J. : Le club Royal Casino Spa fêtera 80 ans d’existence : nos félicitations. 
 
 
La prochaine réunion du Groupe est fixée le mercredi 7 décembre 2022 au centre ADEPS de Jambes. 
 
 

        

TRAUSCH Gérard, secrétaire  ff. 

      


