
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2011-2012 
PV n°10: réunion du 7 Mai 2012 à 19h00 à Fleurus. 

 
Présents : F. Appels, R. Appels, D. Hanotiaux, J-R. Moyart , G. Lorent, J. Lecrivain, J.M. Tagliafero, 
M.Fohal ;  J.M. Raquez  
Excusés: N/A 
Invités : B. Scherpereel,  L.Lopez ; I. Delrue ; C. Notelaers 
 

1. Approbation PV réunion  
► Approbation du PV 9 du 4 Mars 2012. 

 
2. Rapports et commentaires sur les réunions auxquelles ont participé les membres 
► Législative 

- PA 100/PA64/PA75/PA57 
- Nouveau certificat médical 
- PC1 -> Commission Financière 
- Amendement de Liège PA 62 
- Remarque sur le PV du CA concernant la préparation de L’AG 
- PC 16 : le groupement confirme son intention de modifier cet article 

► FRBB 
- AG exceptionnelle fin avril annulée: Problème de qualification des joueurs étrangers 

► Conseil Judiciaire 
- Problème de qualité des rapports d’arbitres 
- Le Fonctionnement de la fédération n’est pas à débattre par la législative. 

 
3. Assemblée générale Mars 2012 
► Rapport du vérificateur aux comptes :  

Remarques sur les délais et la composition trop succincte  
 Il y a des différences de présentation des comptes entre les bilans présentés à la Communauté Française et ceux présentés à 

l’AG.  Ce qui engendre ces retards et trop de départements rentrent tardivement leurs notes de frais  
► Le groupement déplore l'attitude d'un parlementaire qui, d'après eux, était plus investi d'une intention malveillante que 
constructive.  
 

4. Assemblée Provinciale 
� Monsieur C. Notelaers, Président du CP nous entretient au sujet de la prochaine Assemblée Provinciale 
� Candidature : Lecompte Pascal retenue car seule candidature correspondant aux statuts de l'AWBB 
� Pas de candidature renseignée sur le site 
� PJ4 : Reconduction de A. Pottier et J –Noël Dewolf  
� La candidature de Monsieur M. Destrain ne correspondant pas au PA 51 

 
5. Divers 
► Suivi du 3c3 pour respect des règles de bases 
► Problème de la date d’inscription des équipes avant début de période de transferts 
► La listes des membres par clubs qui ne sont pas en ordre de licence photos 
► Licence de coach 
► Remarque aux clubs concernés par le subside de la Communauté Française d’envoyer leurs rapports d’activités. 
 
 
 

          APPELS Fabrice       TAGLIAFERO JM 
               Président                      Secrétairec 


