
Parlementaires liégeois 
 
PV N° 8 – saison 2009-2010/ Réunion du 29 mars 2010 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Blesgen,Brand, Crelot, Croissant,Dardinne, 
Debatty, Deward,Grandry,Krawenkel, Linden, Vanhaelen et Brouckmans 
 
Monsieur Collard, Trésorier Général 
 
Absents excusés Madame Doyen et Messieurs Geurten et Kaison, membres du CA de 
l’AWBB 
Monsieur Dierckx, membre du CP, Liège 
 
 
                Nous présentons à nos collègues du Hainaut nos sincères condoléances suite au 
décès de Monsieur André ROBERT, parlementaire et ancien Président du club de 
Fleurus. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
              Nous avons invité le Président de l’AWBB à notre prochaine réunion, le 3 mai 
2010. 
 

- PV réunion du 1er mars 2010 : adopté 
- PV réunion du 15 février 2010- 3 Comités : adopté 
- Préparation PV activités 2009-2010 en vue de l’AP du 7 mai à Wanze (ancienne 

salle communale) – rappel des sortants et rééligibles : Messieurs Brand et 
Brouckmans et ratification de cooptation : Messieurs Crelot et Croissant. 

- E-mail de Monsieur Thomsin : prenons bonne note. 
- Invitation aux finales des coupes AWBB 
- Liste des clubs en retard de paiement au 17 mars 2010 
- Invitation finales provinciales le 2/4 à l’Ath. Jupille. 
- E-mail Th. Collette (JS Grivegnée) adressé à Monsieur Croissant à propos de la 

remise des matches 
- Mutation administrative de la joueuse PADOVAN Amanda (Reb. Neuvillois) – 

examen de la correspondance reçue et notamment du courrier du CA : discussions 
à propos des divers points repris dans le courrier susdit – il est demandé au 
Secrétaire d’envoyer nos remarques sur divers points et principalement celui 
portant sur le respect du RO. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Commentaires AG du 20 mars et son PV 
 
           Tour d’horizon des membres ayant participés à l’AG : nombreux articles refusés 
et/ou reportés, beaucoup trop d’interventions en AG sur des points qui auraient dû être 
« résolus » en commission législative- AG décevante selon nos membres participants 
pour la première fois à une AG – trop peu de temps consacré aux aspects sportifs-les 
propositions de modifications statutaires devaient être fixées définitivement 28 jours 
avant l’AG – Pour cette AG nos groupes de travail se sont réunis 3 fois en dehors de la 
réunion mensuelle ! 
Enfin à propos du PV relevons que pour le PA22 le vote a porté sur la proposition de 
Namur et non celle du CA : la notification n’a pas été votée (point 10 du PA 22). Le 
secrétaire enverra un courrier au Président de l’AWBB, au SG et au Président de la 
commission législative pour que le PV de l’AG soit corrigé sur ce point. 
 
Réunion projet féminin 
 
        Compte rendu par Monsieur Grandry et commentaires de Monsieur Bellefroid –très 
bonne présentation par le Directeur Technique mais regrettons qu’un projet connu mi-
décembre soit seulement abordé pour l’AG. Suivrons l’évolution du projet, les avis étant 
partagés. 
 
Département « jeunes 
 
         Compte rendu par Monsieur Brand : journées JRJ, Stages et divers  - un mémo sera 
envoyé par Monsieur Brand au Président et au secrétaire pour compléter l’information ; 
néanmoins nous renvoyons le lecteur au PV du département paru sur le site. 
 
Divers 
 

- Newsletter N° 321 à 324 inclus 
- Intervention de Monsieur Crelot soulignant un courrier d’excuses d’un joueur 

suite à son attitude à l’égard d’un club 
- Intervention de Monsieur Brand concernant les affiches annonçant les finales des 

coupes AWBB. 
 
Prochaine réunion 
           Le lundi 3 mai 2010 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 et/ou comités 
de la  Fédération. 
 
                                                                      R. Brouckmans 
                                                                      Secrétaire 


