
Parlementaires liégeois 
 
PV N° 6 – saison 2009-2010/ réunion du 1er février 2010 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Crelot, Croissant, Deward, Grandry, Krawenkel, 
Linden et Brouckmans 
Monsieur Geurten, membre du CA de l’AWBB 
 
Excusés : Messieurs Blesgen, Brand, Dardinne, Debatty et Vanhaelen 
                Madame Doyen ainsi que Messieurs Collard et Kaison, membres du CA de 
l’AWBB 
                Monsieur Dierckx, Membre du CP Liège 
 
Avant de commencer la séance nous observons une minute de silence à la mémoire de la 
maman de notre collègue, Monsieur Vanhaelen – nous présentons à la famille nos 
sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 

- PV réunion du 18 janvier 2010 : adopté 
- Liste des clubs en retard de paiement au 19.01.10 
- Propositions de modifications statutaires de la commission législative, du CA – le 

groupe de travail prévoit se réunir le 4/2 
- Réunion des  3 Comités : à ce jour le CP n’a pas de points particuliers (Messieurs 

Vinci et Dierckx participeront à la réunion) – nous attendons la réponse du CJP – 
enfin, comme l’année dernière nous inviterons le Conseil judiciaire régional et la 
chambre d’appel à être représenté – réunion programmée pour le 8 février. 

- Correspondance du Président de l’AWBB concernant une double affiliation 
(réclamation du club du BC Esneux) – cf point 7.2 du rapport du CA du 18.01.10- 
décision en attente. 

- Mémo du secrétaire : excellent travail. 
- Evocation du cas de Madame d’Haene à propos de la notion d’absence 
- Rappel des ½ finales Coupe AWBB pour jeunes : le 6/2 à Sprimont et le 7/2 à 

Cointe. 
- PV du CA du 18 janvier 2010 : nombreuses remarques formulées parmi 

lesquelles : 
a) trop de propositions de modifications statutaires et trop de version (nous 

en sommes à la 7ème !) 
b) dérogation d’âge 
c) bilan « season opening » 
d) collaboration AISF 
e) création d’un centre de Haut niveau 
f) nouveau tracé des terrains 
g) désaffiliation administrative 
h) prélèvement de 15 euro –opération Haïti. 
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Monsieur Geurten, seul représentant du CA de l’AWBB à la réunion de ce jour, nous a 
apporté des réponses aux diverses questions soulevées – merci pour toutes ces 
informations complémentaires bien utiles. 
 

- Création à Herstal d’une école des sports (multi-disciplines)- le Président de 
l’AWBB a été averti en octobre dernier de la création de cette école – la 
commune n’aurait eu aucune réaction – l’école ouvrira ses portes le 3 février 
jusqu’en juin prochain – 33 inscriptions enregistrées. 

 
Commission législative 
 
     Compte rendu par Monsieur Bellefroid de la réunion tenue le 30/01 (cf PV sur le site)- 
Prochaine réunion programmée pour le 10 février. Constatant le nombre très élevé des 
propositions de modifications statutaires Monsieur Bellefroid considère que avant 
d’introduire une proposition il conviendrait d’examiner son utilité, sa nécessité, son 
urgence-et en accord avec les membres du groupe de convenir que les statuts soient 
appliqués avec plus de rigueur. 
        Nous estimons, en effet, que la priorité est de consacrer plus de temps aux aspects 
sportifs. 
        Concernant les propositions déjà examinées par le Gorupe de travail le Président 
demande aux autres membres de lire plus particulièrement les articles ci-après : PA 22,26 
et 32 – PC4 (3propositions), PC 53,59 – PF 10(Ht) PJ3,4, 65 et 65bis- 
PM9(3propositions) –PM12 et les normes de sanctions. 
 
Divers 
              Newsletter N° 315 et 316 
              Nouvelle adresse e-mail du secrétaire : richard.brouckmans@skynet.be 
 
 
Prochaine réunion 

-       Le lundi 1er mars 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 


