
Saison 2015-2016 

Rapport d’activités pour le groupement des parlementaires 

du Hainaut 

 

Composition de la délégation 

Pour la saison 2015-2016, la composition de la délégation fut : 
 

APPELS Fabrice Président 
LECRIVAIN Jacques Vice-président 
TAGLIAFERO Jean-Marc Secrétaire 
HANOTIAUX Daniel Trésorier 

APPELS Robert Membre 
FOHAL Michel Membre  
LORENT Guy Membre décédé en aout 2015 
MOYART Jean-René Membre décédé en octobre 2015 
RAQUEZ Jean-Marie Membre 
LECOMTE Pascal Membre 
DUPONT André Membre 
GREGOIRE Catherine Membre cooptée depuis novembre 2015 
 
 
 
Sont sortants et rééligibles lors de l’Assemble Provinciale du 21 mai 2016 :  
Messieurs LECRIVAIN Jacques et FOHAL Michel. 
Une cooptation est également à ratifier à savoir Madame GREGOIRE Catherine qui est 
candidate à l‘élection. En cas d’élection positive, elle reprendra le mandat de Monsieur Guy 
LORENT jusque juin 2018. 
 
 

Organisation 

1) Réunions 

Le groupement s’est réuni 11 fois (du 6 juin 2015 au 2 mai 2016) sur la saison. Une réunion 
est encore programmée. Il faut encore signaler que 3 réunions décentralisées avec les clubs 
furent organisées: le 26 octobre 2015 au BBC Brainois, le 27 octobre 2015 à l’UJS 
Fleurusienne, le 29 octobre 2015 à l’ASTE Kain et une réunion des 3 comités (le 15/01/2016). 

Pour nous représenter à la Commission Législative, Monsieur Fabrice APPELS a assuré ce 
poste sur l’ensemble de la saison. Il préside cette Commission pour la septième année 
consécutive. 



Monsieur RAQUEZ Jean-Marie est notre représentant à la Commission Financière. Celui-ci a  
participé aux débats sur l’établissement du bilan et du budget, et il a tenu le groupement 
informé des différents éléments qui ressortaient des analyses de la Commission. Il a 
également participé à l’étude ayant mené à la refonte du TTA (Partie Administrative) 

Monsieur TAGLIAFERO Jean-Marc a été notre représentant au sein de la FRBB. 

Monsieur LECRIVAIN Jacques fait partie du département AWBB « Haut Niveau ». Il a à ce 
titre suivi, entre autre, l’évolution des jeunes athlètes du Centre Régional de Formation. 

Monsieur FOHAL Michel nous a représenté au sein du département « Egalité des chances » 
qui hélas pour la quatrième année consécutive n’a pas eu de réunion. 

Monsieur LECOMTE Pascal nous a représenté au sein du département « Détection Jeunes ». 

 

2) Assemblée Générale 

 

Deux Assemblées Générales ont eu lieu au cours de cette saison, une troisième est 
programmée le 18 juin 2016. Celles-ci furent l’occasion pour notre groupement, de faire 
entendre son point de vue et de défendre les intérêts de notre province dans l’optique de faire 
évoluer l’organisation de notre sport. 

Lors de l’Assemblée Générale de mars 2016, nous avons pu proposer différentes 
modifications statutaires comme : 

� le retour à l’âge de 23 ans pour la montée de division dans le PC 53. 
� Intégration d’une liste PC 53 comprenant PROMBAS 
� la création d’une série U 14 Mixte afin de permettre à un nombre encore plus croissant 

de jeunes de pouvoir s’adonner à notre sport dans un mode « Basket Loisir ». 
� La fin des obligations de représenter un de ses membres lors d’un Conseil Judiciaire 

sous conditions au PJ 28. 

L’ensemble de ces propositions a été accepté par l’Assemblée Générale. 

Ont participé à ces assemblées : 

Assemblée Générale du 28 novembre 2015 : Fabrice APPELS, Jean-Marc TAGLIAFERO , 
Robert APPELS, Michel FOHAL , Daniel HANOTIAUX , Jacques LÉCRIVAIN , Pascal 
LECOMTE , Jean-Marie RAQUEZ .  
 
Assemblée Générale du 28 mars 2016 : Fabrice APPELS, Jean-Marc TAGLIAFERO , 
Robert APPELS, Catherine GREGOIRE  (avec procuration de Michel FOHAL ), Daniel 
HANOTIAUX , Jacques LÉCRIVAIN , Pascal LECOMTE , André DUPONT (avec 
procuration de Jean-Marie RAQUEZ ). 
 

Lors de l’AG de novembre 2008,  une modification statutaire concernant l’Asbl AWBB nous 
a imposé d’élire 8 membres au sein de notre groupement appelés «  représentants des 
membres effectifs » afin de représenter notre province aux AG. Notre groupement a établi la 
liste suivante : APPELS Fabrice, APPELS Robert, HANOTIAUX Daniel, LECRIVAIN 



Jacques, LECOMTE Pascal, FOHAL Michel, RAQUEZ Jean-Marie et TAGLIAFERO Jean-
Marc. 

Travaux de la saison 

Sur l’ensemble de la saison, le groupement des parlementaires s’est tenu à la disposition des 
clubs. Nous avons répondu aux diverses interpellations de ceux-ci et de membres affiliés. 

Nous avons, comme à l’accoutumée, organisé trois réunions décentralisées dans les trois 
grandes régions de la Province (Wallonie Picarde, Centre et Charleroi). Comme lors des 
précédentes éditions, aussi bien des représentants des Parlementaires que du Comité 
Provincial mais aussi du Conseil Judiciaire étaient présents. Notons également la présence 
lors de ces rencontres de membres du Conseil d’Administration. 

Ces présences furent importantes pour répondre à l’ensemble des interrogations ou remarques 
des clubs. Avec les échanges qui eurent lieu au cours de ces rencontres, notre groupement a 
essayé, dans la mesure du possible, de travailler sur les points qui avaient été mis en avant. 

Nous sommes néanmoins une fois de plus déçus du peu de clubs présents lors de ces réunions 
qui ont pour but d’informer, d’écouter et de trouver des solutions aux problèmes quotidiens 
des clubs. Nous rappelons que ces réunions peuvent influencer, suite aux avis donnés, les 
décisions prises par notre groupement lors des Assemblées Générales. 

Par ailleurs, ces réunions se poursuivront lors des prochaines saisons. 

Nous resterons à l’écoute ainsi que vigilant à la réalisation du projet MiniBasket. Nous 
continuons à nous battrons afin de finaliser ce projet qui arrive à son terme grâce à une 
propagande adéquate et un financement à la hauteur des espérances de l’AWBB. Ce projet ne 
peut être réalisé qu’en étroite collaboration avec le Comité Provincial, le Département 
MiniBasket ainsi qu’avec la Direction Technique de l’AWBB. 

Comme il est de coutume, notre groupement a pris l’initiative d’organiser la réunion des trois 
comités de la province. Il faut noter le travail de concertation et de collaboration qui s’observe 
aujourd’hui entre ces groupements et qui favorise le travail effectué en vue d’améliorer notre 
sport. Le groupement des Parlementaires a ainsi consulté le Conseil judicaire ainsi que le 
Procureur concernant les modifications proposées en matière de normes de sanctions. Les 
Parlementaires ont également  tenu compte des demandes et avis du Comité Provincial en ce 
qui concerne les modifications statutaires en relation avec les compétitions et la partie 
administrative. Diverses modifications statutaires ont pu être proposées tenant compte des 
réalités de terrain de chaque comité. 

Lors de nos réunions, nous nous sommes systématiquement prononcés sur : 

• Les différents PV publiés sur le site (CP provinciaux, Conseil d’administration, etc.) ; 

• Les Newsletters ; 

• Les réunions auxquelles nos membres participaient ; 

 

Nous pouvons encore citer, comme activités réalisées par notre groupement : 

• L’étude du budget et du bilan de l’AWBB ; 



• L’analyse des interprétations données au sein des différentes instances (Conseil 
d’administration, Commission Législative, etc.) ; 

• Les échanges sur le Règlement d’Ordre Intérieur (toutes les parties confondues : 
administrative, compétition, mutation, etc.) ; 

• L’attention particulière au respect des règles par les clubs et les différents organes de notre 
fédération ; 

• Etc. 

Tableau des participations 

Le tableau suivant reprend les participations des membres à l’ensemble des réunions dont 
notre groupement a l’initiative : 
 

Dates APPELS 
Fabrice 

APPELS 
Robert 

FOHAL 
Michel 

HONOTIAUX 
Daniel 

LECRIVAIN 
Jacques 

LORENT 
Guy 

MOYART 
Jean-René 

RAQUEZ 
Jean-
Marie 

TAGLIAFERO 
Jean-Marc 

DUPONT 
André 

LECOMTE  
Pascal 

GREGOIRE 
Catherine 

05/06/2015 X X X X X X Ex X X X X  
07/09/2015 X X X X X - Ex X X X Ex  
12/10/2015 X X X X X  - X X X X  
02/11/2015 X X X X X   X X X X X 
15/12/2015 X X X X Ex   Ex Ex X X Ex 
11/01/2016 X X X X X   X X X X X 
15/01/2016
3 Comités 

X X X X X   X X X X X 
08/02/2016 X X X Ex X   X X X Ex X 
28/02/2016 X X X X X   X X X X X 
11/04/2016 X X X X X   X X X X X 
02/05/2016 X X X X X   X X X X X 
TOTAL  11/11 11/11 11/11 10/11 10/11 1/1 0/2 10/11 10/11 11/11 09/11 7/8 
26/10/2015  X X X X X   X X  X  
27/10/2015 X X       X    
29/10/2015 X X       X X   

 

Monsieur LOPEZ Lucien, Secrétaire général de l’AWBB ainsi que Madame DELRUE 
Isabelle et Monsieur SCHERPEREEL Bernard du Conseil d’Administration de l’AWBB ont 
participé à la plupart de nos réunions. Sur décision collégiale du CDA ils n’ont pas assisté aux 
réunions de septembre, octobre et novembre afin de protester sur « l’attitude » de notre 
groupement lors de l’AG de juin 2015. 

Le Président DELCHEF a été invité et à notre réunion des 3 comités du  15/01/2016 mais n’a 
pas pu y participer vu l’agenda imposé par PROMBAS. 

 

Tableau de renouvellement des mandats 

Sur base des mandats qui nous ont été attribués, durant les prochaines années, seront sortants 
et rééligibles : 

2017: HANOTIAUX Daniel, TAGLIAFERO Jean-Marc et LECOMTE Pascal 



2018 : APPELS Robert 
 
2019 : RAQUEZ Jean-Marie et DUPONT André 
 
2020: APPELS Fabrice 

 
 

 

 

 

 

APPELS Fabrice 
Président 

TAGLIAFERO Jean-Marc 
Secrétaire 


