
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2011-2012 
PV n°11: réunion du 08 Juin 2012 à 18h30 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 : JP Delchef ; L.Lopez ; B. Scherpereel; I. Delrue; Alain Kaison; Alain Gurten; J. Nivarlet; C. 
Notelaers; Pascal Lecompte 
 

1. Approbation PV réunion  
 
► Approbation du PV 10 du 7 Mai 2012. 

 
2. Commentaires sur les PV parus 

 
CA : PV 19 du 29/05/2012 
 

4.3. Ballons en minimes régionaux et provinciaux 
 Le groupement s’étonne qu’une province obtienne une permission de changé de taille de ballon pour la même 

catégorie d’âge ! 
 
4.4. Mixité pupilles BBW : 

Le groupement se pose la question de l’utilité de voter en Assemblées Générale des statuts à l’AWBB pour y 
déroger 3 mois plus tard ! Le groupement se pose également la question de savoir s’il n’aurait pas été plus judicieux 
de voter cette dérogation avec l’effectif du CA de la saison 2012-2013 et non celle de 2011-2012 vu que cette 
décision portera bien sur la saison 2012-2013. La notion  

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

 
Législative 

− TTA : Divergences entre la CL et le Trésorier Générale, une solution sera trouvée dans les plus brefs délais. 
− Dossier Licences techniques : réécriture effective rien ne change sur le fond. 
− Non renvoi postal du formulaire de transfert comme stipulé dans les statuts. Cette situation étant obsolète et inutile, le 

CA fera une proposition de modification statutaire la saison prochaine. 
− Remarque sur les contenus des rapports des départements.  
− Les licences seront transmises aux clubs avant le début de toute compétition. 
− Normes de sanctions proposition du  CA : Sanctionner par une récidive un fait « graves identiques », le texte sera 

modifié à l’AG par rapport à la publication de l’ordre du jour.  
 

4. Assemblée Générale de Juin 
 

− Mise à jour du statut PA 102 
− PA 102 : Décret communauté française du point de vue du certificat médicale   
− PC 16  
− 2 nouveaux clubs dans la province : JS Dottignies (2678) et BCPC Bracquegnies (2680) 
− Normes de sanctions 

 
5. Divers 

 
− Liste mécanographique problème liste de membre démissionnaire sans club 
− Il est demandé aux futures Présidents de départements de nous faire parvenir leur proposition de structure pour le 1 

Juillet. 

          APPELS Fabrice       TAGLIAFERO JM 
               Président                      Secrétaire 


