
 
 
Parlementaires liégeois 
 
                                      PV N° 3 – saison 2009-2010/Réunion du 9 novembre 2009 
 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Blesgen, Croissant, Dardinne, Debatty, Deward, Grandry, 
Krawenkel et Brouckmans 
 
Monsieur Collard , Trésorier Général 
Messieurs Geurten et Kaison, membres du CA de l’AWBB 
Monsieur Dierckx, membre du CP, Liège 
Monsieur Steffens, Vérificateur 
 
Abents excusés  Messieurs Brand, Crelot, Linden et Vanhaelen 
                            Madame Doyen, membre du CA de l’AWBB 
 
                     Nous  nous recueillons quelques instants pour honorer la mémoire de Monsieur Deckers, 
ancien Vice-Président de la FRBB, de l’épouse de Monsieur Vandeput, Procureur Régional et de Monsieur 
JP Maes, membre du CP Hainaut. 
                     Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
-PV du 5 octobre 2009 : adopté après intervention de Monsieur Croissant (éclaircissement d’un point) et 
lecture du courrier reçu du Président de l’AWBB (concernant l’enquête voir notre dernier point). 
-Rappel du match opposant les légendes du basket US et belge le 13/11 à Anvers 
-Newsletter de la FRBB mettant en évidence le BNT Messieurs 
-Invitation au tournoi « challenge L. Pirard » les 31/10 et 1/11 pour pupilles et benjamins. 
-Courriel de Monsieur Thomsin : prenons bonne note 
-Reçu de Monsieur Blesgen proposition modification PM12 avec calculs  
-Rappel de Monsieur Sélerin concernant un point soulevé dans le PV de la réunion des 3 Comités du 23 
février 2009 – le secrétaire a transmis la demande à notre Vice-Président. 
-Courriel de BC Visé à propos de leurs relations avec le CA et le CP, Liège – insatisfaction. 
-Reçu copie de la lettre aux secrétaires via un club de la province 
-Avons pris connaissance de l’enquête menée auprès des clubs – remarquons une différence de présentation 
concernant la licence collective. D’autres points ont déjà été abordés en son temps non seulement à Liège 
mais également dans les provinces :PC53, le 3/3 par ex-.. et même en commission législative. 
 
Département « jeunes » : compte rendu reçu de Monsieur Brand à la suite de sa participation à la dernière 
réunion. 
 
Commission législative : commentaires de Monsieur Bellefroid, inquiétude à propos du PA 32 
 



Ordre du jour AG du 28 novembre 2009 
 

1. représentants : Messieurs Bellefroid, Deward, Bayard, Crelot, Grandry, Krawenkel, Croissant, 
Debatty, Brouckmans et Dardinne si notre délégation peut être représentée par 10 membres. 

2. Examen de plusieurs points dont le budget en partie – à ce sujet si des remarques sont à formuler les 
adresser directement à Monsieur Grandry qui participera à la réunion de la commission financière le 
12 novembre. 

3. Une réunion supplémentaire est prévue le 23 novembre afin de faire le point sur l’ordre du jour de 
l’AG après avoir pris connaissance du résultat des réunions de la commission financière12/11) et de 
la commission législative (18/12) 

 
Divers :    

- Newsletter N° 300 à 305 inclus 
- PV CA n° 5 du 19.10.09 – application PA32, nomination membres judiciaires et Vademecum 

du Secrétaire. 
 
     Prochaine réunion 
                       Le lundi 7 décembre à 19h30 à la Maison des Sports à Liège. Cet avis tient lieu de 
convocation pour les parlementaires et d’invitation pour les autres membres de la Fédération. 
 
 
                                                 R. Brouckmans 
                                                 Secrétaire. 


