
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2015-2016 
PV n° 03 : réunion du 10 Octobre 2015 à 19.00 à Fleurus. 

 
Présents : F. Appels, R. Appels, D. Hanotiaux,  J. Lecrivain, J.M. Tagliafero, M. Fohal; A. Dupont, Pascal 
Lecomte  
Excusés:  J.M. Raquez  
Invités : Christophe Notelaers, Président du CP Hainaut 
Invités et excusés : B. Sherpereel,  L. Lopez ; I. Delrue 
 
Une minute de silence est respectée en mémoire de Jean-René MOYART décédé ce 02/10/2015.  
Nous transmettons nos plus sincères condoléances à la Famille de Jean-René. 
 

1. Approbation du PV 02 de la saison 2015-2016 
 
Le PV02 du 07/09/2015 est approuvé à l’unanimité avec les modifications suivantes : 

• 26 octobre 2015 à 19.00 heures, au 1752 « BBC Brainois » 
• 27 octobre 2015 à 19.00 heures, au 1914 « UJS Fleurusienne » (Salle du Vieux-Campinaire, Rue de 

Wangenies à 6220 Fleurus) 
• 29 octobre 2015à 19.30 heures, au 1759 « ASTE Kain » 

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

 
• Notre Président a participé à la réunion du CP du 02/10/2015, il nous fait un résumé. 
• Un résumé de la Commission Législative du 09/09/2015. Néanmoins, nous n’avons pas eu d’avis du CDA sur 

les propositions de modifications émises par notre groupement vu que le CDA n’a mandaté personne pour 
cette réunion. 

 
3.  Analyse des PV des différentes instances parus depuis la dernière réunion 

 
Notre Président nous informe qu’il a expliqué aux autres groupements Parlementaires les positions prises et les raisons 
pour lesquelles 4 membres de notre groupement sont sortis lors des votes pour la reconduction des membres du CDA 
lors de l’AG du 13/06/2015. 
 

4.  Propositions de modifications statutaires 
 
Le Groupement prend connaissance des propositions de modifications statutaire proposées par le BBW (PC60 et PM2). 
 

5.  Réunions décentralisées 
 
Une invitation sera envoyée à chaque club afin de les avertir des dates et endroits où se dérouleront les 3 réunions 
décentralisées. 
 

6.  Courrier 
 

• J-P Delchef, Président AWBB:  
Agenda des réunions des organes fédéraux et publication des procès-verbaux des réunions. 

• JP Delchef annonce le décès de Jean René Moyart 
• JC Vandeput : condoléances pour Jean-René 
• Ch. Fourmeaux au nom du conseil d’appel a transmis ses condoléances pour Jean-René  

 



7. Divers 
 

• Plan basket : Les clubs s’interrogent sur la continuité du plan basket car il n’y a aucune nouvelle…  
• Le mini-basket n’est pas appliqué par tous de la même manière et certain clubs ne respectent pas le règlement.  

Un rappel sera fait aux clubs  
Petite remarque suite aux organisations de matchs sous forme de tournois en 3& 3. 
Les rencontres sont  parfois longues et la concentration de nos petites stars amoindrie. 
Proposition d’interpeller la commission technique pour revoir le temps de jeux. 
 
 
 

Fin de réunion à 21.00 heures 
 
 
 
 
 
 
 

       APPELS Fabrice       TAGLIAFERO JM  

               Président                      Secrétaire 
 


