
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2009-2010 
PV n°11 : réunion du 10/05/2010 (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, P. Vacavant, 
Excusés: F. Charneux 
Invités : L. Lopez, B. Scherpereel, 
 
 

1. Approbation du PV n°10 du 22/04/2010 et du rapport d’activités de la saison 
2009-2010 

 

 
Le PV ainsi que le rapport d’activités 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 haut niveau : 
Notre représentant nous informe que les subsides accordés au Centre de Formation seront 
prolongés pour 2 ans. 
 
 Commission Législative : 
Notre représentant nous informe de l’évolution concernant les propositions de modifications 
statutaires. Il nous explique notamment les propositions concernant le PJ 4, PA 70, PC 59, PC 
93, PM 12 et PJ 27. 
 
 Conseil judiciaire général : 
Notre Président a été invité à cette réunion en qualité de Président de la Commission 
Législative.  
 
 

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

4. Assemblée Provinciale du 29/05/2010 
 
Le Président du CP était invité mais n’a pu venir. Il s’est entretenu avec notre Président afin 
de lui expliquer le déroulement de l’Assemblée provinciale. Celui-ci nous l’explique. 
 



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

 
 Proposition du département égalité des chances : 
Ce département propose de ne plus devoir avoir une équipe jeune filles quand on aligne une 
équipe séniors dames. La motivation nous semble peu crédible. 
 
 PC 35 : rajout d’un terme (stagiaire) afin d’éviter des coachs qui auraient des licences 
provisoires indéfiniment. 
 
 

6. Courrier 
 
 André Remy: reçu PV et OJ des séances. 
 Direction : reçu candidatures pour le CP. 

 
 

7. Divers 
 
 
 Prochaine réunion : Le vendredi 04/06/2010 à 18.45 heures au Restaurant Artémis à 

Fleurus. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

APPELS Fabrice 
Président 

PENAY Emeline 
Secrétaire 


