
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2010-2011 
PV n°4 : réunion du 08 novembre 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, B. Scherpereel 
Invités : L. Lopez ; Delchef JP ; Vandeput JC 

 
1. Approbation PV réunion du 04/10/2010 

 
Le PV tel que publié est approuvé à l’unanimité. 
 

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

- Rapport réunion législative 
- Rapport réunion commission financière 

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

 
Le CA nous demande d’entrer en contact avec ABC Péronnes et de tenter de résoudre le 
problème concernant le transfère administratif du jeune joueur Matthias. 
Après enquête un rapport sera envoyé au CA. 
 

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

5. Suivi des propositions de modifications 
 

Débat sur la manière d’augmenter les frais de formations pour un retour aux clubs formateurs en 
rapport avec l’évolution de la vie. 

 
6. Préparation AG et budget à voter 

 
Débat concernant l’extrait du document 6 de l’AG du 15 mars 2008. 
Lors de la réunion de la Commission législative du 13 février 2008, il a été décidé de ne pas proposer des 
modifications statutaires mais plutôt d’opter pour la rédaction d’un document qui reprend les dérogations 
aux statuts inhérentes à l’inscription d’équipes du centre en compétition régulière. 

7. Courrier 
 

- Bastien Copennolle : Problèmes avec le joueur Vincent Racano 
- Cesare Di Leo : Transfert administratif de Nedime Brulez 
- Michel Fohal : R2 Monsieur courrier envoyé aux clubs par CA 
- Lettre secrétaire 
- Journée 11 Novembre 
- IZZO Letitia : transfère administratif de son fils Mathias Cannella 
- CA : problématique concernant le transfert administratif de Mathias Cannella 

 
 
 
 



8. Divers 
 

- Transfert administratif non-joueur et coach 
- Délais d’appel sur un PV de bureau du CP 
- Demande de cooptation : Il est à noter que notre groupement peut se compléter 

 
 

 
 
 

          APPELS Fabrice       TAGLIAFERO JM 
               Président                      Secrétaire 


