
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2013-2014 
PV n°5 : réunion du 2 Décembre 2013 à 19h00 à Fleurus. 

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

1. Approbation PV réunion  
 
Approbation du PV du 04 Novembre 2013 
 

2. Rapport et commentaires sur les réunions auxquelles ont participé les membres 
 

� Haut niveau : Développement du 3&3 – Détection des jeunes – JRJ sur les deux sites à Quaregnon 
� Promotion & évènement : Proposition de remplacement de Jean-Marc Tagliafero en tant membre du 

département. Le groupement est en attente d’une éventuelle proposition de Département afin de remplacer 
si nécessaire notre représentant (PA70B) 

� Réunion groupement PM12-PF18 : 10 Décembre 2013 
   

3. Analyse des pv’s parus depuis notre dernière réunion  
 

� AG : Déplore le nombre d’abstentions au vote du budget  (vote de sanction)  
 Manque d’explications sur l’erreur dans le budget 
� PV CP n°4 et PV bureau N°17 =>   Attribution de l’organisation des finales des Coupes du Hainaut 

Félicitations au BC Carnières pour avoir obtenu l’organisation de cet évènement.  
 

4. Proposition de modifications statutaires. 
 

� Le Groupement du Hainaut s’exprime unanimement en faveur du projet Mini-Basket avec une application 
immédiate du 3&3 pour la saison 2014-2015 mais souhaite que pour le 4C4 l’entrée en vigueur soit 
postposée. 

� Les idées générales des propositions de modifications proposées par l’ensemble des provinces et du CDA 
seront discutées lors de la CL du 18/12/2013. Les documents seront envoyés aux membres afin d’obtenir 
une première ligne de conduite à notre prochaine réunion du 13/01/2014. 

� Le Groupement des Parlementaires du Hainaut proposera à modification les articles : PM 5.2, PC 28 et 
PA 92 

� Le groupement décide à la majorité de ne pas proposer à modification le PC 53 
 

5. Divers 
 

� Homologation terrain Bellaire 
� Détail pour les abonnements Mobistar 
� Lundi 13 janvier réunion parlementaires, vendredi 17 janvier réunion 3 comités.  

 
 

APPELS Fabrice       TAGLIAFERO JM 
       Président                      Secrétaire 


