
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2010-2011 
PV n°2 : réunion du 6 septembre 2010 à 19 h à Fleurus 

 
Présents : F. Appels, R. Appels, D. Hanotiaux, J. Lecrivain, G. Lorent, J.M. Tagliafero, J-R. Moyart 
Excusés: F. Charneux, P. Vacavant, J.M. Raquez 
Invités : B. Scherpereel, L. Lopez, C. Notelaers 

 
Avant de commencer la réunion, le président félicite notre équipe nationale pour sa qualification. 
 

1. Approbation PV réunion du 04/06/2010 
 

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

2. Remarques et commentaires sur l’AG du 12/06/2010 à Jambes 
 

 Néant 
 

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

  FRBB :  Notre représentant nous fait un résumé du rapport qu’il nous a transmis par mail. 
  Promotion : Notre représentant nous explique l’intérêt du département à élaborer un nouveau site 

pour la fédération.  Le premier point porte sur l’attractivité et le la convivialité de 
celui-ci, le deuxième sur la consultation des résultats.  Un premier devis de la société 
Arduweb a été présenté à la réunion du conseil d’administration du samedi 4 
septembre 2010. 

 
4. Analyse des PV des différentes instances parus depuis la dernière réunion  

 
  Félicitations à J.R. Moyart pour son élection comme commissaire de table D2. 

  Le groupement est heureux de constater que le CA a enfin pris la décision d’envoyer la lettre du 
secrétaire aux secrétariats des Parlementaires et du CP. 

 Nous nous posons aussi des questions sur les dérogations accordées par le CA. 
  Il est évident qu’on ne peut s’en passer mais celles-ci sont-elles toutes judicieuses ? 
   
 Liste de nos représentants au sein des différents organes de l’AWBB + FRBB 

 
Nous avons reçu demande de Dominique Sonveaux afin d’approuver la désignation de Madame 
Dominique D'haene au sein de son département Egalité des chances.   
Après débat contradictoire et vote, nous désapprouvons ce choix.  
Un courrier motivant cette décision sera envoyé par notre Président à Madame Sonveaux. 

 
5. Organisation du travail de la saison : proposition d’agenda 

 
 * 06/09/2010 

 * 04/10/2010 
 * 08/11/2010 
 * 13/12/2010 
 * 07/01/2011 (vendredi pour les 3 comités) 
 * 07/02/2011 
 * 07/03/2011 



 * 04/04/2011 
 * 02/05/2011 
 * 06/06/2011 

 
 *Avec possibilité de faire une réunion supplémentaire si nécessaire 
 AG les 27/11/2010, 26/03/2011 et 18/06/2011 à Jambes 
 Assemblée provinciale 14/05/2011 

 
6. Propositions de travail pour la saison 2010-2011 (merci de bien vouloir réfléchir aux différents points 

du règlement que vous souhaiteriez modifier cette saison) 
 
 Amende TTA pour les absences de licences 2011-2012.  
 PM 12 : Revalorisation des frais de formation des jeunes.  Ceux-ci sont identiques depuis des années 

alors que l’indexation a été faite à plusieurs reprises.  Le président rappelle à ce sujet, la ligne de 
conduite de la fédération concernant la promotion des jeunes. 

 PC 59 : Uniformiser les amendes pour le déplacement des rencontres. 
 Proposition de travailler sur une harmonisation des conditions ou méthodes d’élection des 

différentes instances.  
 

7. Courriers 
 
Guy Lorent : Rapport département FRBB 
Jules Delepelaere : Composition groupement 
Robert Sonveaux : Composition du groupement 
Bernard Scherpereel : Accord pour que Christophe Notelaers rejoigne le département coupe 
Yves Lamy : Accord pour que Renzo Mosciatti rejoigne le département arbitrage 
Jacques Monsieur : Demande d’un intervenant pour une table ronde sur l’arbitrage qui se 
déroulerait le 2 octobre à Namur. Jean René MOYART nous représentera. 
Lionel Dieu : Demande de renseignements au sujet d’un transfert administratif. Vu l’urgence, notre 
Président lui a répondu avant notre réunion 
Dominique Sonveaux : Demande pour que Dominique D'Haene rejoigne le département Egalité des 
chances 
J-P Delchef : Lettre des secrétaires 
Jacques Buffe : PV séance du 30/08/10 CD 
 

8. Divers 
 
Disponibilité des ballons n°4 pour les pré-poussins.   
Adresses des salles qui ne sont pas renseignées sur les convocations arbitres à l’exception d’une 
modification du terrain officiel   
Exemples de traductions du site extranet qui ne sont pas correctes.  
Convocation pour l’arbitrage de matches amicaux régionaux.  (Réduire les frais de déplacement en 
convoquant des arbitres locaux) 
Problèmes rencontrés lors du recrutement au CRF. 
Adresse E-mail pour Parlementaires du Hainaut.  
J.R. Moyart : représentera notre groupement au tournoi d’Estampuis  
 

          APPELS Fabrice      TAGLIAFERO JM 
               Président             Secrétaire 


