
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2012-2013 
PV n°06: réunion du 18 Janvier 2013 à 18h15 à Montigny-le-Tilleul. 

Présents : F. Appels, R. Appels, D. Hanotiaux, G. Lorent, J. Lecrivain, J.M. Tagliafero, M.Fohal, 
J.M. Raquez ; Pascal Lecomte  
Excusés:  J-R. Moyart; B. Scherpereel 
Invités:,  L. Lopez ; I. Delrue ;; JP Delchef ;   
 

1. Approbation PV réunion  
 

► Approbation du PV5 du 10 décembre 2012 
 Remarque JR Moyart était excusé et non présent. 

 
2. Commentaires sur les PV parus 

 
Réactions au sujet du PV du 19/11/2012 du CDA, point 5.2: 
Les parlementaires du Hainaut 
- déplorent la décision prise, qui va à l'encontre des textes en vigueur 
-rappellent que tant que les textes des statuts ne sont pas changés par une décision de l'AG, ils restent d'application 
-s'insurgent contre cette décision qui peut entraîner des conséquences sur le classement des équipes ainsi que sur la 
montée et la descente de division, via les points accordés dans ce championnat, une défaite étant validée d'un point au 
classement et un forfait n'étant validé d'aucun point,  
-attirent l'attention sur la portée jurisprudentielle d'une telle décision, aucun forfait ne pouvant désormais être appliqué 
pour retard de paiement des factures sous peine d'intervention contraire du CDA 
-soulignent que la décision du bureau a été prise à la majorité et celle du CDA également à la majorité, ce qui 
démontre bien le caractère discutable de la décision,  
- tout en respectant les dispositions statutaires établissant le droit d'intervention du CDA, demandent au CDA de ne 
plus prendre une telle décision, 
-demandent instamment à prendre connaissance rapidement du texte de modification de l'art PF8 qui sera proposé par 
le CDA. 
Le Président DELCHEF explique au groupement la position du CA. 

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

4. Préparation AG Mars 2013 
 

Une lecture rapide des propositions de modification est faite. Cette lecture nous permet d’émettre un avis sur 
le contenu des différentes propositions. Le groupement prend position quand aux textes proposés. Cet avis 
sera transmis par notre Président lors de la prochaine séance de la Commission Législative en vue 
d’éventuels « ajustements » des propositions faites 
Discussions des articles : PA 30 ; PC 16 ; PC 26 ; PC 31 ; PC 32 ; PC 53 ; PC 55 ; PC 55 bis ; PC 56 ; PC 76 
 

 
5. Divers 

 
� Retard conséquent pour le début de la réunion 3 comités qui suit directement celle-ci. Il est envisagé de 

différer une de ces deux réunions. 
 
 
 

  APPELS Fabrice       TAGLIAFERO JM 
               Président                      Secrétaire 


