
Parlementaires liégeois 
 
PV N° 7 – saison 2009-2010/ Réunion du 1er mars 2010 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Blesgen, Brand, Croissant, Dardinne, Debatty, 
Deward, Grandry, Krawenkel, Linden, Vanhaelen et Brouckmans 
  
Monsieur Steffens, Vérificateur aux comptes 
 
Absents excusés   Monsieur Crelot, 
Madame Doyen, Messieurs Collard, Geurten 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 Monsieur Y. Slangen, Directeur Marketing  ainsi que à la 
mémoire de Monsieur Fernand Maréchal, ancien joueur. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
             Monsieur Grandry qui devra nous quitter avant la fin de la réunion nous expose 
le projet repris dans l’ordre du jour pour l’AG et qui traite d’une nouvelle compétition 
pour les filles sur base de nouvelles catégories d’âge. 
              Il nous précise que 15 clubs se sont exprimés tout en étant que nous ne 
connaissons pas aujourd’hui les clubs qui s’inscriront pour cette nouvelle compétition. 
              Divers points sont abordés et discutés sur base du résumé du projet dont tous les 
membres présents n’ont pas encore eu l’occasion de prendre connaissance. 
              Regrettons ne pas avoir été mis au courant plus tôt dudit projet. 
 

- PV réunion du 1er février 2010 : adopté 
- PV réunion des 3 Comités du 15 février 2010 : approbation reportée à la 

prochaine réunion. 
Remarque : les deux PV ci-dessus doivent encore être envoyés à la Fédération pour 
publication – ils n’ont pu être envoyés car le Secrétaire connait actuellement des 
difficultés avec son PC. 
 
- PV CA du 22 février 2010 : plusieurs remarques et/ou questions à propos de 

divers points dont entre autre : tracé des terrains, adaptation TTA, bilan 2009, 
labellisation des clubs féminins, nouvelle répartition des tâches au sein du service 
comptable, résultat de l’enquête, CRF, évocation décision CRJ du 1er février, etc.. 

- Mail de Monsieur G. Thomsin à propos de sa démission du CRJ : prenons acte. 
- Discussion à propos de la proposition de modification statutaire du PC35. 

 
 
 
 



 
 
Assemblée Générale du 20 mars 2010 
 
Représentants   Messieurs Bellefroid, Deward, Debatty, Blesgen, Grandry, Crelot (avec 
procuration), Dardinne (avec procuration), Bayard et Brouckmans. 
 
Ordre du jour : Examen de plusieurs points sans prise de décision – prévoyons une 
réunion le 8 mars pour l’examen des propositions de modifications statutaires et une 
réunion le 11 mars pour l’examen des aspects financiers (principalement le bilan au 31 
décembre 2009) – le lieu des réunions sera fixé dans les prochains jours. 
                         Une ultime réunion sera programmée semaine du 15 mars principalement 
pour les membres qui participeront à l’AG. 
 
Divers : 
             - Newsletter N° 317 à 320 inclus. 
             - Assemblée provinciale du 7 mai prochain : 
                  a) sortants et rééligibles : Messieurs Brand et Brouckmans 
                  b) ratification de cooptation et élection : Monsieur Crelot ( remplaçant 
Monsieur Starck qui était sortant et rééligible cette année), Monsieur Croissant 
(remplaçant Monsieur Verbeemen qui était sortant et rééligible en 2012). 
              - Rappel : nouvelle adresse e-mail du secrétaire de la délégation : 
                 Richard.brouckmans@skynet.be 
 
Prochaine réunion statutaire 
 
                 Le lundi 29 mars 2010 – 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 
 


