
 
 
 
Parlementaires liégeois 
 
                  PV N° 4 – saison 2009-2010/ Réunion du 7 décembre 2009 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Blesgen, Brand, Crelot, Croissant, Dardinne, 
Debatty, Deward, Grandry, Krawenkel, Linden, Vanhaelen et Brouckmans 
 
Messieurs Geurten et Kaison, membres du CA de l’AWBB 
Monsieur Dierckx, membre du CP, Liège 
 
Absents excusés : Madame Doyen, membre du CA de l’AWBB 
                             Monsieur Collard, Trésorier Général. 
 
 
                 A l’ouverture de la séance nos félicitations vont à Monsieur Beck et son 
épouse à l’occasion de la naissance de leur petit Bastien. 
                 Nous souhaitons un prompt rétablissement à Monsieur Schins, Trésorier du 
CP, qui est hospitalisé. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 

- PV réunion du 9 novembre 2009 : adopté 
- Club en retard de paiement : Am. Pepinster 
- PA32 confirmation reçu du Président de l’AWBB, tableaux à l’appui , de la perte 

de 28 équipes de jeunes.. avec la conséquence d’une perte d’un représentant pour 
notre province aux AG (9 au lieu de 10). 

- Courrier de la Poste s’excusant pour le retard de la transmission d’un courrier de 
2006 – il s’agissait de la candidature de Monsieur Dardinne pour intégrer notre 
délégation.. heureusement sa candidature envoyée ultérieurement a été reçue et 
nous a permis de l’avoir comme collègue. 

- Intervention de Monsieur Grandry concernant le tournoi 3/3 organisé le 6 
décembre (défraiement des arbitres) et du basket féminin (réunions et projets 
après consultation des clubs). 

- Intervention de Monsieur Vanhaelen concernant l’application de l’article PC53 –
remise de match, également une intervention concernant la communication des  

- résultats. 
- Commentaire AG du 28 novembre par le Président – révision point par point de 

l’ordre du jour – nous notons que le rapport intégral n’a pas encore été envoyé 
aux participants de l’AG – prévoyons une intervention à la commission 
législative. 

 
 
 



Commission Haut Niveau 
- compte rendu par Monsieur Vanhaelen de la réunion tenue en octobre – 

discussion principalement à propos du Centre de Formation. 
 
Commission formation entraineurs 

- compte rendu par Monsieur Krawenkel – clinic du 11 novembre apprécié mais 
des coaches absents du fait que la journée n’était pas protégée. 

 
Représentation au CP 

- Monsieur Linden fait état de proposition de modification statutaire – souhait pour 
les jeunes de jouer le dimanche au lieu du samedi. 

 
Commission financière 

- pas de réunion depuis l’AG mais félicitations à Monsieur Dujardin pour son 
rapport lu à l’AG et merci à Monsieur Grandry pour le travail déjà accompli au 
sein de cette commission. 

 
Commission législative 

- résumé par Monsieur Bellefroid de la réunion du 18 novembre – cf PV sur le site 
– prochaine réunion : révision du PA32 et propositions de modification statutaire. 
 
 

Divers 
  
- Nouveaux numéros de GSM – Monsieur Delchef              0492.97.28.01 
                                                    Monsieur Monsieur            0492.97.28.09 
                                                    Monsieur Bellefroid           0492.97.29.21 
Les autres nouveaux numéros peuvent être consultés sur le site. 
 

- Projet 2ème Régionale Messieurs évoqué par Monsieur Blesgen – indemnité 
d’arbitrage, montant à payer… 

- Interpellation auprès de Monsieur Dierckx concernant le changement du tracé des 
terrains, des modifications au calendrier, de la communication des résultats par 
SMS (intervention de Monsieur Kaison avec informations complémentaires surle 
sujet). 

- PVN° 6 du CA du 16 novembre 2009 – intervention de Monsieur Brouckmans 
concernant les points 7.6 (coût étude), 12.2 (problème informatique) 13.2 
(courrier adressé par le Président) et 14.4 (contrat gestion BNT – copie 
disponible ?). 

- PV de la réunion du 23 novembre des CP – revoir les points pour lesquels des 
modifications statutaires sont à introduire. 

- Newsletter N° 306 à 308 inclus. 
 
 
 
Rappel 



 
       Liste des membres effectifs de la délégation au sein de l’ASBL : Messieurs 
Bellefroid, Deward, Debatty, Krawenkel, Grandry, Blesgen, Bayard, Brand et 
Brouckmans 
        Pour les autres membres nécessité d’avoir une procuration si participation à une 
Assemblée Générale. 
 
Avis aux clubs et/ou membres de la Fédération 
 
                       Si vous souhaitez présenter des propositions de modifications 
statutaires , merci de les envoyer avec motivations pour le 4 janvier 2010 au 
secrétaire de la délégation et/ou à Monsieur Deward, Vice-Président. 
 
Prochaine réunion : 
 
- Le lundi 4 janvier 2010 à 19h30 à la Maison des sports à Liège. Cet avis tient lieu 

de convocation pour les parlementaires et d’invitations pour les autres membres 
de la Fédération. 

 
                               Le Président de la délégation et les membres souhaitent aux clubs et 
membres de l’AWBB leurs meilleurs vœux pour 2010. 
 
 
                                                     Le Secrétaire. 
                                                     R. Brouckmans 
 


