
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2009-2010 
PV n°12 : réunion du 4/06/2010 (18h30) à Fleurus 

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

Avant de débuter la réunion, le Président excuse les absences de Mademoiselle Emeline 
PENAY (préparation de mariage) et Jean-Marie RAQUEZ (naissance de son fils). 

 
1. Préparation de l’AG du 12/06/2010 à Jambe 

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

 
2. Préparation de l’AG du 12/06/2010 à Jambe 

 
Le groupement prend position concernant les différentes propositions de modifications 
statutaires proposées à la prochaine AG. 
 
Quelques remarques concernant les différents PV des départements sont émises : 
 

 Département relation CP : le groupement ne peut que remarquer le même 
constat que Monsieur LOPEZ à savoir que les propositions de modifications 
statutaires proposées par le CA pour les CP ne sont pas passées. Comme déjà 
signalé dans notre PV 10 du 22/04/2010, ne faudrait-il pas dans l’avenir 
prendre plus l’avis des gens de terrain ? 

 Département Formation des Entraineurs : Seule une « réunion » a été organisée 
lors de cette saison. Notre groupement se pose la question de savoir si cette 
attitude est réellement en relation avec la volonté de l’AWBB de promouvoir 
le Haut niveau. Pas de bons entraîneurs, pas de bons joueurs. 

 
 

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

4. Debreafing de l’Assemblée Provinciale du 29/05/2010 
 



Le groupement débat longuement sur les votes concernant les demandes de dérogations que le 
CP introduira au CDA. Il est relevé que ceci est statutairement possible mais le groupement 
voudrait signaler que la demande de dérogation doit rester un acte exceptionnel. 
 
 

5. Courrier 
 

 CA : compléments d’informations concernant notre PV n°11. 
 Commission financière : reçu avis positif concernant les modifications TTA pour 

la R2 Messieurs. 
 Michel Collard : reçu liste des clubs non en ordre de paiement. 
 Direction : reçu ACT de la demande de dérogation du CP Hainaut concernant les 

dérogations demandées. 
 

6. Divers 
 

 Le groupement félicite Mademoiselle PENAY Emeline et Monsieur DEMAN 
Christophe pour leur futur mariage. 

 Félicitation à Jean-Marie RAQUEZ et à son épouse pour l’arrivée du petit Louis. 
 
 
Fin de réunion à 20.25 heures 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fabrice APPELS 
Président 

 


