
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2009-2010 
PV n°7 : réunion du 07/02/2010 (19h) à Fleurus 

 
Présents : F. Appels, R. Appels, D. Hanotiaux, J. Lecrivain, G. Lorent, J.-R. Moyart, E. 
Penay, J.-M. Raquez, J.-M. Tagliafero 
Excusés: F. Charneux, P. Vacavant, A. Robert 
Invités : L. Lopez, B. Scherpereel, Christophe Notelaers 
 
Le Président remercie le Président du Comité Provincial, Christophe Notelaers, d’avoir 
accepté l’invitation du groupement. Il convient en effet d’avoir l’avis du CP sur certaines 
propositions de modifications qui sont en lien direct avec le travail fournit par ce comité. 
 

1. Approbation du PV n°5 du 7/12/2009 
 
 

Après plusieurs éclaircissements demandés par les membres au sujet de la démission d’office 
de Madame D. D’Haene, le PV tel que publié sur le site est approuvé à la majorité des 
membres présents.  

 
2. Rapport et commentaires sur les réunions auxquelles ont participé les membres 

 
 Commission Législative : 
La Commission Législative se réunira le mercredi 9 janvier 2010  afin de poursuivre ses 
travaux concernant l’analyse des propositions de modifications statutaires. 
 

3. Analyse des PV des différentes instances parus depuis la dernière réunion 
 
 Conseil d’administration du 18/01/2010 :  
« 6.4. Décision de démettre un membre du groupement Parlementaires du Hainaut. 
Les membres du Conseil d'Administration prennent connaissance d'un courriel reçu du 
groupement des Parlementaires du Hainaut relatif à la décision de démettre Madame 
Dominique DHAENE de ses fonctions de parlementaire. Ils prennent acte de la décision 
intervenue. » 
 
 Commission Législative du 20/01/2010 :  
« 5.1.Correspondance(s) : Courriel de Mme Dominique D’haene, à propos de sa démission 
par le groupe parlementaire HAI. La Commission Législative prend acte de son courriel et à 
la lecture du PA 48.e, la Commission Législative estime que le groupe des Parlementaires du 
Hainaut a appliqué, dans le cadre de la gestion de son groupe, strictement le texte en la 
matière. Le CDA, également interrogé, transmettra sa réponse à Mme D’Haene ». 

 
 
 



4. Préparation des propositions de modifications statutaires 
 
Chaque membre à reçu la dernière mouture des propositions. La plupart de ces propositions 
ont déjà fait l’objet d’un premier examen. Le groupement analyse dès lors les toutes dernières 
propositions. Néanmoins, il convient de se fixer une nouvelle réunion, dans le courant du 
mois de février afin de préparer les votes pour l’AG du 20/03. 
 
 

5. Courrier 
 
 André Remy: reçu PV 17, 18 et 19.  
 Bernard Scherpereel : reçu invitation aux demis finales de coupe AWBB jeunes 
 Lucien Lopez : reçu accusé de réception concernant la mise à l’ordre du jour du CA 

de la décision de suspendre Madame Dominique D’Haene. 
 Michel Collard : reçu information concernant les clubs en retard de paiement 
 Pascale Lejeune (BC Fraternité): excuse pour non présence à la réunion décentralisée 
 Dominique D’Haene : reçu avis sur notre décision 

 
6. Divers 

 
 Explication du dossier concernant le match BCJS Estaimpuis-Blaregnies BC. Jean-

René Moyart nous informe qu’il représentera le club d’Estaimpuis lors de la séance 
d’appel qui aura lieu le samedi 13 février. 

 Prochaine réunion : réunion à déterminer en février afin d’avancer sur les propositions 
de modifications statutaires. 
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Président 
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Secrétaire 


