
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2012-2013 
PV n°05: réunion du 10 décembre 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: J-R. Moyart. Pascal Lecomte 
Invités mais excusés pour cause de CA : B. Scherpereel,  L. Lopez ; I. Delrue 
 
 

1. Approbation PV réunion  
 
► Approbation des PV4 du 05 novembre 2012.  
 

2. Débriefing de l'Assemblée Générale du 23 novembre 2012   
 

Le groupement félicite le CA pour la bonne tenue générale de cette assemblée. Nous remercions également la 
Commission Financière pour son travail et les remarques formulées. Il est néanmoins dommage que ce travail soit 
entaché par des questions répétées en AG alors qu'elles avaient déjà été débattues et expliquées lors de la 
Commission financière. 
Le travail efficace de la CF couplé aux mea-culpa et aux rectifications faites par le CA sont des modèles de 
fonctionnement d'une fédération dynamique et transparente. 
Le groupement a par contre peu apprécié certaines déclarations laissant sous entendre une certaine forme de 
fainéantise de quatre provinces dans les différents travaux effectués en vue de la préparation de l'Assemblée 
Générale. 
 

 
3. Commentaires sur les PV parus 

 
Néant 

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

 
Législative : 
 
Notre Président nous informe des propositions formulées par les différentes provinces ainsi que sur le travail de 
dégrossissement de la Commission Législative. Le groupement parcoure le document de travail transmis par la CL et 
prend position sur les propositions et motivations présentées dans ce document à savoir: PA30, PC55 et 76, PJ48 et 
PM8, 9 et 12. 
Le groupement marque notamment son accord sur la proposition de modification du PJ48 suite à l'accord 
unanimement positif du Conseil Judiciaire Général. Pour ce qui est de la proposition concernant la dénomination 
"témoin", "auteur" et "victime", après avis négatif, le groupement décide de ne pas poursuivre la modification du 
PJ47. 
PF8, lors de la Commission Législative le Président Delchef a été interpellé au sujet de la décision prise par le Bureau 
du CA. Afin de clarifier cette situation, le Groupement décide d'inviter le Président Delchef pour des explications 
complémentaires avant d'éventuellement introduire une interpellation lors de la prochaine AG. 
Nous déplorons la parution tardive du PV traitant ce sujet. 
 



Réunion de la Commission financière : 
 
Notre représentant nous informe du contenu de la réunion de la CF et du travail effectué avant l'AG du 23/11/2012. 
Un bémol est souligné pour les propos agressifs de certains membres ainsi que les répétitions faites de questions lors 
de l'AG. Le groupement du Hainaut espère une attitude plus positive et sereine lors des prochains débats en CF et en 
AG afin de garantir le bon fonctionnement de l’AWBB. 
 
Département Promotion-Evénement : 
 
Composition du secrétariat 
Date des évènements prévus pour cette année. 
Tour de table pour déterminer quelques idées de travail du groupement. 

 
5. Courrier 

 
Néant 
 

 
6. Divers 

 
• Comment déterminer un coaching irrégulier. 
• Réunion 3 comités 18 Janvier 2013 à Montigny- le-Tilleul. 
• Prochaines réunions : 4 février & dimanche 03 mars lors des finales "Coupe du Hainaut" à Blaton à 10h30. 
• Calendrier et Classements sur le site AWBB: Il manque les notifications A, B, C 

 
 
 
 
 

  APPELS Fabrice       TAGLIAFERO JM 
               Président                      Secrétaire 

 
 
 


