
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2010-2011 
PV n°3 : réunion du 04 Octobre 2010 à 19 h à Fleurus 

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

 
1. Approbation PV réunion du 06/09/2010 

 
Problème de mise en page, il manque un numéro de chapitre : Liste de nos représentants au sein des 
différents organes de l’AWBB + FRBB. 
Dans ce chapitre, il faut lire : Après débat contradictoire et vote 
 

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

Notre Président nous fait un résumé de la dernière réunion de la Commission Législative 
 

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

 P.V. n°2 du Conseil judiciaire du Hainaut, séance du 20/09/2010. Réflexion sur les délégués : 
Faut-il prévoir une taille et un poids en fonction du match où le délégué officie ? 

 
4. Liste de nos représentants au sein des différents organes de l’AWBB + FRBB 

 
Département égalité des chances  
Candidature de Madame D. D’HAENE : Les membres du groupement prennent connaissance et 
approuvent le courrier rédigé par le Président. 
 

5. Suivi des propositions de modifications 
 
 Le HAI abandonne son projet de revalorisation de l’indemnité de formation vu les nombreux 

problèmes informatiques inhérents depuis des années. Ce projet sera représenté quand le 
système informatique de la fédération sera enfin fiable. 

 
6. Courrier 

 
 PV 2 et 3 CD Hainaut 
 Lettre des secrétaires 
 JP Delchef, droit de réponse concernant l’article de journal de Jacques Stas 

 
7. Divers 

 
Article du journal « Le Soir » de Monsieur Stas : le groupement insiste sur l’application du PJ 61. 
CRF: Ethique et fonctionnement 
 Courrier de Jean-Marie Raquez concernant l'arbitrage, une copie de ce courrier sera envoyée 

pour avis à la CFA du Hainaut. 
 

          APPELS Fabrice       TAGLIAFERO JM 
               Président                      Secrétaire 


