
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2011-2012 
PV n°03: réunion du 10 octobre 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,  Pascal Lecomte 
Excusés: N/A 
Invités : B. Scherpereel,  L. Lopez ; I. Delrue ; C. Notelaers  
 
Le groupement souhaite la bienvenue à Monsieur Christophe Notelaers, Président du Comité provincial du 
Hainaut. 
De par cette invitation, le groupement souligne la nécessité de travailler de concert afin de lier au plus près le 
législatif à la réalité de terrain. 
 

1. Approbation PV réunion  
 
► Approbation des PV 2 du 12 septembre 2012. 

 
2. Commentaires sur les PV parus 

 
Néant 

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

 
Législative : 
 
Un résumé des réunions Législatives des 19/09/2012 et 10/10/2012 est fait. Un résumé des documents de travails 
de la CL suivi de débats sur les propositions de modifications proposées a également lieu (PA 30, PC 55, PC 56, 
PC 76, PM 8). 
Le CA propose la mise en urgence du PM 4 pour la période de mutation et donc un retour à la période du 01/05 
au 31/05. Le groupement soutient cette initiative. 
 
Réunions du CP : 
 
Notre Président a été invité à participer à la réunion du 04/10/2012, il en fait un résumé et souligne les 
inquiétudes quant au manque d’arbitres. Il va de soi qu’il devient urgent d’en recruter. Le Président Delchef, 
également présent, a souligné que le département arbitrage de l’AWBB était conscient de ce fait et va lancer des 
actions de promotion.  
 

4. Réunions décentralisées 
 
Les réunions décentralisées se dérouleront en collaboration avec le CP, le CJP et le Conseil d’Administration de 
l’AWBB, la répartition des présences des Parlementaires ce fait comme suit : 
 

- Lundi 22 octobre 2012 à 19.30 heures, Salle de Saint Ghislain : APPELS Fabrice, TAGLIAFERO 
Jean-Marc, LECRIVAIN Jacques et FOHAL Michel 

- Mardi 23 octobre 2012 à 19.30 heures, salle de la JS Peruwelz : APPELS Fabrice, TAGLIAFERO 
Jean-Marc, MOYART Jean-René, LECOMTE Pascal 



- Vendredi 26 octobre 2012 à 19.30 heures, salle de l’US Vieux Campinaire : APPELS Fabrice, 
TAGLIAFERO Jean-Marc, LORENT Guy, HANNOTIAUX Daniel, APPELS Robert 
 

Il est évident que cette liste n’est pas exhaustive. 
Une convocation personnelle sera envoyée à chaque club par notre secrétaire. 
 

5. Cooptation au Groupement des Parlementaires du Hainaut 
 
Une place étant vacante dans notre Groupement, Monsieur GREGOIRE Arnaud de Ravens CHARLEROI  2665 
a posé sa candidature à cooptation. Le 06/03/2011. 
Après débat contradictoire, le Groupement a étudié la candidature à la cooptation de  Monsieur Arnaud 
GREGOIRE par le club du Ravens Charleroi 2665. Le groupement a remis un avis négatif. Le Président est 
chargé d'envoyer à Monsieur GREGOIRE et au Ravens Charleroi un courrier motivant la décision. 
 

6. Divers 
 

• Bien que l'envie du groupement des Parlementaires du Hainaut voudrait valoriser la formation des 
jeunes par l'augmentation des indemnités de formation, il est indispensable de connaitre la position de la 
Communauté Française.  

• Coupe AWBB, le groupement propose au département coupe d’inclure dans son règlement la marche à 
suivre en cas de match nul. Il serait également intéressant de transmettre ce point du règlement aux 
arbitres via le département arbitrage ainsi que les CFA. 

• Problématique des convocations au conseils judiciaire de témoins ou secrétaires qui doivent à leur frais 
se déplacer voire prendre des congés personnels pour témoigner. Quand ces présences sont reconnues 
indispensables par les conseils judiciaires le groupement pense à demander l’avis du conseil judiciaire 
général (PJ 27) avant de rédiger une éventuelle proposition de modification pour la prise en charge des 
frais de déplacement par la partie perdante.  

• Un débat sur le dossier « Licences coach » a été lancé, des explications sont données en concordance 
avec les décisions prises en AG. 

 
 
La réunion se clôture à 21.45 heures  
 
 

  APPELS Fabrice       TAGLIAFERO JM 
               Président                      Secrétaire 

 
 
 


