
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2009-2010 
PV n°10 : réunion du 22/04/2010 (19h) à Tournai 

 
Présents : F. Appels, R. Appels, D. Hanotiaux, J. Lecrivain, G. Lorent, , E. Penay, J.-M. 
Raquez  
Excusés:  F. Charneux, J.-M. Tagliafero, J.-R. Moyart, P. Vacavant, L. Lopez 
Invités : B. Scherpereel, 
 
Avant de commencer la réunion, les membres observent une minute de silence en la mémoire 
d’André Robert. Le groupement tient à saluer le travail effectué par cet homme tout au long 
des années durant lesquelles il a œuvré au sein de notre fédération. Merci André ! 
 

1. Approbation du PV n°9 du 08/03/2010 
 

 
Le PV tel que publié sur le site est approuvés à l’unanimité des membres présents. 

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

 
 Commission financière (avant AG de mars) : 
Notre représentant nous retrace les grandes lignes de cette réunion et nous expose de manière 
plus approfondis les propos qu’il nous avait synthétisés avant l’Assemblée. 
Il tient à souligner qu’il y a de moins en moins de questions étant donné la plus grande 
transparence affichée par les membres de la fédération. 
Il explique également que le déficit est en grande partie due à la diminution des subsides. 
Il termine son exposé en expliquant les différentes pistes de financement qui seront à explorer 
à l’avenir. 
 
 

3. Analyse des PV des différentes instances parus depuis la dernière réunion 
 
Site du CP : un nouveau cours « accéléré » sera organisé par la CFA. 
 

4. Rapport et commentaires sur l’AG de AG mars 2010 
 
De l’avis des différentes provinces, et du nôtre également, ce fut une AG peut constructive. Il 
faudrait revoir le discipline de groupe et essayer de ne pas systématiser les amendements en 
séance ; de l’avis de notre groupement, cela devrait rester de l’ordre de l’exceptionnel. 
Nous déplorons également qu’aucune des propositions résultant des réunions des 5 CP n’ait 
été adoptée. Il s’agit pourtant des « hommes de terrain » et nous estimons que ces 
propositions sont le fruit d’une réflexion et d’une concertation menées par le département. Il 
ne nous parait pas logique de ne pas suivre ces propositions. 



 
5. Suivi des propositions de modifications et nouvelles propositions de travail 

 
 Problème avec le site Internet : 
Le site de l’AWBB est la référence officielle. Néanmoins, dans le cadre de l’organisation des 
compétitions PROVINCIALES, on devrait pouvoir se référer au site de le province… 
 
 PJ 4 et PJ 27 : deux nouvelles propositions de modifications sont présentées, à suivre… 
 
 Quid de la licence collective pour R1, R2 et P1 hommes ?? 
 
 Indemnités de formation : indexer ou trouver une formules en vue d’améliorer le 
système. 
 
 

6. Courrier 
 
 André Remy: reçu PV 23 à 29 et OJ des séances. 
 Michel Collard : reçu liste des clubs non en ordre de paiement au 16/03/2010 
 Direction : reçu invitation finale coupe de Belgique Messieurs. 
 Michel Collard : reçu liste des clubs non en ordre de paiement au 19/04/2010 
 Direction : reçu candidature monsieur Raphaël Marella pour le CP. 

 
 

7. Divers 
 
 Une équipe qui fait deux fois forfait dans la même catégorie et contre la même équipe. Ne 

serait-il pas intéressant qu’il y ait, dans ce cas précis, il y ait une amende 
supplémentaire ?  

 
 Prochaine réunion : réunion le /05/2010 à 19h à Fleurus 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

APPELS Fabrice 
Président 

PENAY Emeline 
Secrétaire 


