
 
 
Parlementaires liégeois 
 
           PV N° 5 – Saison 2009-2010/ Réunion du 18 janvier 2010 
 
Présents  Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Crelot, Croissant, Debatty, Deward, 
Grandry, Linden et Brouckmans. 
                Monsieur Dierckx, membre du CP 
 
Absents excusés : Messieurs Blesgen, Dardinne, Krawenkel et Vanhaelen 
                             Les membres du CA en réunion à Bruxelles. 
 
La réunion n’ayant pu se tenir le 4 janvier en raison de la neige, elle a été reportée à ce 
jour. 
 
Une minute de silence est observée à la mémoire du père de Monsieur Geurten, du père 
de Monsieur Grandry et de la maman de Monsieur Caubergh : nos sincères condoléances 
aux familles. 
 
Nous souhaitons à l’épouse de notre collègue, Monsieur Blesgen, courage et un prompt 
rétablissement. 
 
Les Vœux du Président 
cf annexe. 
 
Correspondance et activités de la soirée. 
 

- PV réunion du 7 décembre 2009 – Monsieur Linden tient à préciser concernant 
son intervention que les demandes de modification de calendrier pour les équipes 
jeunes se font trop tard et ne respectent pas l’art. PC 59 – après cette rectification 
le PV est adopté. 

- Lettre du CP Liège concernant notre collègue, Monsieur Vanhaelen : nous 
l’informerons de vos remarques. 

- E-mail de Monsieur Joassin (TEC Liège) –connexion intranet et Newsletter : 
affaire réglée. 

- Rappel du TG : note de frais à rentrer pour le 18 Janvier 2010 au plus tard. 
- Liste des clubs en retard de paiement au 31.12.09 
- Bimestriel n° 185 de l’ALABB. 
- Courrier de Monsieur Scherpereel – Annonce des ½ finales coupe AWBB jeunes 
- Vœux reçus : Parlementaires du Brabant Wallon, BLB, A. Geurten, L. Lopez et 

son épouse, Lejeune (BC Visé), R. Starck, Scherpereel (département coupe), D. 
Doyen, Selerin, JP Mespouille (département championnat) W. Deward, 
Parlementaires du Hainaut : à Tous un grand merci et tous nos vœux également 
pour 2010. 



- Reçu propositions de modification statutaire de Messieurs Blesgen, Croissant et P. 
Groos (commission législative) 

- Examen version 4 des propositions de modification statutaire, le groupe de travail 
s’est réuni le 13 janvier et prévoit se réunir à nouveau le 28 janvier. 

- Echange de mail entre le Président de l’AWBB et Monsieur Georis (BC Esneux) 
pour contrôle d’une double affiliation. 

 
Commission législative  du 9 décembre 2009 – commentaires de Monsieur Bellefroid 
Commission jeunes : commentaires de Monsieur Brand – journée JRJ reportée au 31 
Janvier. 
Département égalité des chances : commentaires de Monsieur Grandry – examen 
Art.PC56 
 
Divers 
- réunion des 3 comités programmée pour le 8 février – attendons des 2 comités les 

points à mettre à l’ordre du jour. 
- Newsletter N° 309 à 314 inclus. 
- Vademecum du secrétaire. 
- Nouveau N° GSM de D. Doyen : 0492.97.28.06 
- L’AG est avancée du 20 mars 2010 
- PV AG du 28 novembre 2009 
- PV CA du 14 décembre 2009 : nomination de Monsieur Grandry au Steering 

comité BNT Dames : nos félicitations. Dans le même PV notons l’heure de fin de 
réunion : 23h48. avec une telle précision vous avez dû consulter l’horloge 
parlante ! 

- Intervention de Monsieur Brand : non déplacement des arbitres en raison des 
conditions climatiques, les équipes, elles, s’étaient déplacées. 

 
      Prochaine réunion  
 
                   Le lundi 1er février à 19h30 à la Maison des Sports à Liège. 
 
                                                          R. Brouckmans 
                                                          Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Le 04 Janvier 2010. 
 
 
 



  Messieurs les Membres du Conseil d’Administration de l’AWBB, 
  Monsieur le Représentant du CP de Liège, 
  Chers collègues, 
 
 Il est de tradition lors de notre 1ière réunion statutaire de l’année civile, que je vous 
adresse un petit mot, pour vous remercier pour les bons vœux que vous avez bien voulu 
m’envoyer, ainsi qu’à notre groupe. 
 J’ai répondu à certains d’entre vous, mais comme je suis parti aux sports d’hiver, 
il est possible que tous n’aient pas encore reçu ma réponse. Celle-ci viendra. 
 
 A mon tour, je formule pour chacun de vous des vœux de Joie, de Bonheur, de 
Réussite que ce soit professionnel, familiale, ou sportive. 
 A vous et à ceux qui vous sont chers, je formule des vœux de bonne Santé, qui est 
tout de même primordiale. 
 
  En ce début d’année, qui ne s’annonce pas des plus facile, je voudrais 
formuler des vœux de responsabilités collectives qui doivent être l’objet d’une réflexion 
approfondie pour chacun de nous. 
 
  Responsabilités et respect vis-à-vis des clubs dont nous sommes les 
représentants. 
  Responsabilité dans ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous 
laissons dire. 
  Comme déjà dit précédemment, il ne faut pas laisser tout dire, laisser tout 
faire. 
  Nous avons un rôle très important, dans l’information, que nous donnons 
autour de nous. Que ce soit pour les Comitards, les arbitres, les coaches, les joueurs, les 
autres membres de nos Clubs. 
 
  Trop de bêtises circulent à l’heure actuelle, le long des terrains de Basket-
ball. 
  Notre devoir est d’informer, mais l’information donnée doit être correcte. 
 
  Nous ne pouvons pas, et nous ne devons pas engager le Groupe des 
Parlementaires, sans savoir le comment, le pourquoi et la façon dont nous allons pouvoir 
répondre aux demandes, aux desideratas des clubs, de nos clubs. 
 
  Bien sûr les statuts sont loin d’être parfaits. 
  Bien sûr, il y a pas mal de travail à faire. 
 
  Mais avant de faire, avant de modifier, avant de rejeter ou de proposer 
quelque chose, il y a lieu de réfléchir. Non pas en égoïste, non pas seulement pour notre 
club, pour sa facilité, pour ses avantages, mais pour tous nos clubs. 
 
  Il y a lieu de réfléchir aux conséquences. A la façon que cela sera 
appliqué. 



  
 
A la façon, que cela sera interprété par les autres Provinces, par nous-

mêmes. 
 
  Trop de modifications tuent les modifications. 
  Trop de rapidité dans les changements, nous mettent dans des situations 
qui deviennent ingérables. 
 
 Beaucoup de nos Clubs se trouvent devant des dilemmes. 
 Nous devons pouvoir les comprendre et les aider. 
 
 Un cas n’étant pas l’autre, nous devons être attentif, nous devons écouter, nous 
devons continuer le travail qui nous est imparti, et faire en sorte que les clubs, tous les 
clubs puissent avant tout s’occuper de ce qui est le plus important : le SPORT. 
 
  Trop souvent, le sport en général, ainsi que les projets sportifs passent au 
second plan, car trop d’administratif, de financier interviennent dans les décisions finales 
que les comités voudraient prendre, que les coaches et les joueurs ou joueuses voudraient 
atteindre. 
 
  Je vous demande, encore cette année, d’aller vers les clubs, vers nos clubs. 
  De visiter les Clubs de la Province, que cela soit au niveau provincial et/ou 
au niveau régional, et d’ouvrir grand vos oreilles. D’être à l’écoute de nos clubs, de faire 
remonter les différents messages qu’ils nous lancent, et qui sont parfois des messages de 
terrain, de vécu, de personnes qui vivent des réalités autres que les nôtres. 
  De cette façon, nous pourrons convaincre plus facilement les autres 
Provinces,  faire passer leurs messages auprès des autres instances, et plus spécialement 
auprès du CA de l’AWBB, en essayant au maximum que tout ce qui est statutaire, soit 
appliqué ce la même façon, de la même manière dans les différents clubs et organes de 
notre Fédération. 
 
  En terminant, je souhaite pour chacun de nos clubs de pouvoir réaliser les 
objectifs sportifs qu’ils se sont fixés, et ce dans le Fair-play. Car le sport ne saurait exister 
sans Fair-play et sans respect mutuels. 
 
  A tous une excellente année 2010. 
 
        Votre Président, 
 
        Jean-Marie Bellefroid. 
   
   
 


