
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2013-2014 
PV n°12 : réunion du 05 mai 2014 à 19h00 à Fleurus 

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

1. Approbation des PV récemment parus. 
 
Le PV 11 ainsi que le rapport annuel sont approuvés à l’unanimité. 
 

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

Il n’y a pas eu de Commission Législative en avril, la prochaine réunion est prévue le 07/05/2014 à 
Namur. Son ordre du jour se penchera sur le PC1, les PC32 et 33 (voir notre PV précédant), les articles 
reportés lors de la dernière AG, PF18 et PM12 et les propositions de modifications statutaires concernant 
le dossier 3&3. 
 
Notre Président nous informe de la tenue de la réunion du CP du 11/04/2014 à laquelle il a été invité. 
 
Une réunion du département Haut Niveau s’est déroulée, elle fut constructive. 
 
Département Détection et Sélection Jeunes : Débriefing JRL Luxembourg du 19/01/14, débriefing JRJ 
Hainaut du 23/03/14 (grande satisfaction de tous), très bonne organisation de l’UF Quaregnon 

-          Dates et lieux des JRJ 2015, discussion sur système de rotation des provinces 
-          Adaptation du règlement, application des 14 secondes, accord unanime 
-          Quid des candidatures Heads coachs provinciaux et assistant coachs 

 
Une réunion du « groupe des experts » pour le PF18 et PM12 est programmée la semaine du 12/05/2014. 

 
3. Analyse des PV parus depuis notre dernière réunion. 

 
Notre Président nous informe que l’ensemble de nos PV publiés sur le site de l’AWBB étaient ne 
correspondaient pas à la réalité concernant le contenu et les dates. Une rectification a été faite. 

 
4. Suivi des propositions de modifications statutaires. 

 
Le groupement s’accorde sur les textes proposés dans le document de travail de la CL. Néanmoins, nous 
regrettons que les textes concernant le 3&3 ne nous ont pas encore été transmis. 

 
5. Divers. 

 
Le Groupement soulève le fait qu’une connexion Internet lors de ses réunions devient indispensable pour 
effectuer un travail efficace. En effet, la rapidité de l’information ainsi que le nombre considérables de 
documents à analyser ne fait que s’accroître de semaine en semaine. Une demande adressée au Ca sera 
faite dans ce sens. 

 
6. Courriers 

 



Courrier transmis par le CP Hainaut concernant une demande du BC Colfontaine pour une proposition 
de modification du PC 59 C (autorisation du club adverse pour un changement d’heure). Nous en 
prenons bonne note, ce point sera discuté lors des réunions décentralisées de la saison 2014 – 2015 pour 
un avis des clubs avant une éventuelle finalisation d’une proposition de modification statutaire. 
 
 
Fin de réunion à 21.15 heures 

 
 
 
 
 
APPELS Fabrice       TAGLIAFERO Jean-Marc 
       Président        Secrétaire 


