
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2011-2012 
PV n°04: réunion du 05 novembre 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  
 
 

1. Approbation PV réunion  
 
► Approbation des PV4 du 10 octobre 2012. 
 

2. Débriefing des réunions décentralisées   
 

Un grand merci est adressé par le groupement aux clubs de Saint Ghislain, JS Péruwelz et US Vieux-Campinaire 
pour leur accueil. 
 
Peu de clubs ont répondu présent à l'invitation faite. Ceci ne peut venir d'un manque de publicité vu les publications 
soient sur le site du CP qu'à deux reprises dans la newsletter. 
Après avoir discuté avec les représentants des clubs présents, il nous a été rapporté unanimement l'importance de ce 
genre de réunion.  À l'ensemble des questions ou des problèmes, une solution a été trouvée. 
 
Des demandes d'avis quant aux pistes de travail pour l'Assemblée statutaire de mars 2013 ont été faites (ex. PC 55).  
 
Grâce à ces échanges de points de vue, le groupe peut se positionner en vue de coller au plus près des désirs des 
clubs hennuyers. Il va de soi que d'autres consultations seront organisées afin d'affiner les résultats. 
 
Le groupement a rappelé aux clubs l'obligation pour la prochaine saison de se constituer en ASBL. Si cela n'est pas 
fait, le club ne pourra pas participer au championnat prochain. 
 
Un bref exposé concernant l'archivage a été fait par le secrétaire Général L. LOPEZ. 

 
3. Commentaires sur les PV parus 

 
Néant 

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

 
Législative : 
 
Une réunion de travail avant l'AG de novembre est prévue ce mercredi 07/11/2012. Les points mis à l'ordre du jour 
sont exposés par notre Président. Une discussion sur le fond  s'en est suivie notamment sur la proposition de 
modification du PC 55. Un relais sera fait à la prochaine CL. 
Problématique des convocations aux conseils judiciaires (voir PV3 du 10/10/2012 Divers point 3). Ce point est 
transmis à la CL pour la demande d'avis du Conseil Judiciaire Général (obligation du PJ27). 
 



Réunions de la Commission financière : 
 
Quelques explications sur l'avis demandé à la CF par la CL concernant l'application du PC 56. 
  
 

5. Préparation de l'Assemblée Générale du 24/11/2012. 
 
L'ordre du jour est revisité. Des décisions de votes sont prises. Il est évident que ces décisions peuvent être modifiées 
en cas d'élément important nouveau apporté soit par la CL soit en cours d'Assemblée Générale. 
Notre représentation sera composée de : 

APPELS Fabrice (Président), TAGLIAFERO Jean-Marc (Secrétaire), LECRIVAIN Jacques (Vice-président)  
HANNOTIAUX Daniel (trésorier), LORENT Guy, APPELS Robert, RAQUEZ Jean-Marie (notre représentant à 
la CF) et FOHAL Michel. 

 
6. Courrier 

 
• Notre Président nous fait lecture du courrier envoyé en date du 15/10/2012 à Monsieur GREGOIRE et au 

Ravens Charleroi motivant la décision concernant sa cooptation. Cette décision motivée a également été 
transmise au Conseil d'Administration pour information. 

• CP Hainaut: Application du PF8, une interpellation du CA sera faite lors de la Commission Législative du 
mercredi 06/11/2012. 

• Royal Blaregnies BC Matricule 1106: constitution en ASBL: une réponse écrite a été faite au club. 
 

 
7. Divers 

 
Néant 

 
 
 
 

  APPELS Fabrice       TAGLIAFERO JM 
               Président                      Secrétaire 

 
 
 


