
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2013-2014 
PV n°10 : réunion du 02 Mars 2014 à 10h00 à Carnières 

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

 
1. Proposition de modifications statutaires. 

 
Le groupement s’entend sur les différents votes à émettre lors de l’Assemblée générale de mars. Les 
points suivant sont notamment abordés : 

� Ordre du jour de l’AG Mars 
� Projet 3&3. Le groupement se réjouit de la concrétisation de ce projet qu’il soutient unanimement. 
� PA22 
� PC1 Le groupement estime qu’il est prématuré de proposer des modifications à cet article alors que la 

mise en place du projet Minibasket va inévitablement imposer des changements dans cet 
article. Il serait préférable de patienter pour changer le PC une fois pour toute.   

� PC32 
� PC33 
� PC67 
� PC74 
� PC90 
� PA100bis 
 

Neutralisation du PA 32 : Le groupement soutiendra cette proposition. 
 

 
2. Divers 

 
� Suite à la démission de Jean-Marc Tagliafero au Département Promotions Evenement, le groupe propose 

que Madame CAPRON Lucienne le remplace. Un échange de Mail avec Madame Porphire Claire, 
Présidente de ce département a été mis en place pour l’intégration de Madame Capron.  

� Courrier du BCJ Ressaix proposant d’intégrer dans les statuts les documents de perte de carte d’identité. 
Notre Président nous met au courant de la réponse faite à ce club. Le groupement étudie cette proposition 
mais estime que depuis l’entrée en vigueur de la licence photo, un grand nombre de possibilités s’offrent 
aux clubs afin d’être en règle. Il est rappelé que dans le passé seul la carte d’identité était obligatoire mais 
que maintenant, 3 licences avec photo sont envoyées et 3 documents (Carte d’identité, Passeport et 
permis de conduire) peuvent être présentées. 

 
 
 
 

 
 

APPELS Fabrice       TAGLIAFERO JM 
       Président                      Secrétaire 


