
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2009-2010 
PV n°9 : réunion du 08/03/2010 (19h) à Fleurus 

 
Présents : F. Appels, R. Appels, D. Hanotiaux, J. Lecrivain, G. Lorent, J.-M. Tagliafero, E. 
Penay, P. Vacavant 
Excusés:  F. Charneux, J.-M. Raquez,, A. Robert, J.-R. Moyart, B. Scherpereel, L. Lopez 
Invités : / 
 
 

1. Approbation du PV n°6 du 08/02/2010, PV des réunions décentralisées et PV des 
3 comités 

 
 

Les PVs tels que publiés sur le site sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Rapport et commentaires sur les réunions auxquelles ont participé les membres 
 
 Département promotion/événements : 
Notre représentant nous propose de présenter la réunion qui s’est tenue lors de notre 
prochaine réunion. 
 

3. Analyse des PV des différentes instances parus depuis la dernière réunion 
 
Néant 
 

4. Suivi des propositions de modification statutaires – préparation AG mars 2010 
 
L’ensemble des propositions sont revues afin de finaliser les votes. Par article, le groupement 
étudie les motivations et les commentaires donnés par les autres provinces lors de la dernière 
législative (rapportés par notre représentant). 
 
 

5. Courrier 
 
 André Remy: reçu PV et OJ des séances. 
 Christophe Nottelaers : reçu invitation aux finales de Coupe du Hainaut 
 Salvatore Faraone: reçu programme finale de Coupe du Hainaut. 
 Viviane Dury : reçu liste des clubs non en ordre de paiement 
 Michel Collard : reçu liste des clubs non en ordre de paiement 
 François-Xavier Maes : reçu question concernant transfert administratif. La secrétaire 

vous répond. 
 Direction : reçu candidature Anne-Marie Sferazza au CJ Hainaut 
 Jean-Marie Raquez : reçu bilan 2009 pour questions éventuelles 



 JC Marchand : reçu interpellation concernant modifications statutaires à l’AG de 
mars. 

 JS Stambruge : reçu candidature Anne-Marie Sferazza au CJ Hainaut 
 

6. Divers 
 
 Article de presse paru dans le Nord Eclair du 12/02/2010. Le groupement déplore les 

propos tenus dans cet article. 
Le président présente l’article et le droit de réponse qui sera envoyé au nom du 
groupement des parlementaires hennuyers.  
 

 Prochaine réunion : réunion le 12/04/2010 à 19h à Tournai 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

APPELS Fabrice 
Président 

PENAY Emeline 
Secrétaire 


