
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2013-2014 
PV n°11 : réunion du 07 avril 2014 à 19h00 à Fleurus 

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

 
 Le groupement se réjouit de la présence du Président du CP Christophe Notelaers ainsi que du 
Secrétaire Provinciale Robert Sonveaux. 

 
1. Approbation des PV récemment parus. 

 
Les PV 7, 8 et 9 sont approuvés à l’unanimité. 
 

2. Nouvelles de l’Assemblée Générale du 29/03/2014. 
 
Le groupement se félicite de l’acceptation à l’unanimité du projet MiniBasket présenté par le CA et réalisé 

par la Direction Technique. Il va de soi qu’une information devra être donnée aux clubs. Il est à noter 
qu’une séance concernant les principes de base sera donnée par la Direction Technique au mois de 
septembre aux coaches de la catégorie 3&3. 
Suite à cette acceptation, il est urgent de revoir les PA 32C, PA 43 et PF18 pour les Assemblées 
Provinciales de la saison 2014-2015. 

 
Lors de l’AG, le PC 32.3 a été refusé au votes (19 pour et 11 contre). Par contre, le PC 33 a été accepté. 

Nous proposons que le PC 32.3 soit revu (suppression du texte) et soit remis aux votes en urgence à 
l’AG de Juin afin de ne pas être en contradiction avec le PC 33. 

 
Monsieur Lorent expose les raisons qui ont motivé ses remarques adressées à notre représentant à la 

Commission Financière. Après consultation du fichier consacré aux dépenses 2013 et après avoir isolé 
les postes consacrés aux salaires, il constate qu’au-delà des chiffres globaux qui sont dans une 
fourchette acceptable (8,74% de dépassement), lors d’une analyse un peu plus poussée, il apparait que 
la gestion des comptes est assez bizarre et, qu’à tout le moins, il y a un problème qui mériterait que la 
Commission Financière s’y attache dans le futur. 
 

3. Nouvelles du CP. 
 

- Le « championnat » 3&3 se fera comme cette année en poule de 5 ou 6 équipes avec des tournois en 
moyenne une fois toutes les 2 semaines. L’inscription se fera comme d’habitude lors des inscriptions des 
équipes. 

- En ce qui concerne le 4C4, une formule en « championnat » aller-retour est envisagée. 
- Quid du vote du PC 89 (passage des joueurs dans chaque équipe en moins de 12 ans) pour le 3&3 et le 

4C4. Le groupement estime que ce vote va justement dans l’esprit du projet MiniBasket. Il est évident 
qu’un maximum de 3 matchs peut être joué par week-end. 

 
4. Divers. 

 



- Notre Président assistera aux Assemblées Générales des clubs de RBC JS Baulet mat. 0148 et R Spirou 
Monceau mat. 1810 en vue de leur unification. 

5. Courriers 
 
- Monsieur VANHAELEN J-P, Parlementaire de Liège : Invitation aux finales de la Coupe de Liège. 

 
 

Fin de réunion à 21.15 heures 
 

APPELS Fabrice        
       Président 


