
Parlementaires liégeois 
 
 
PV N° 10- saison 2009-2010/ Réunion du 7 juin 2010 
 
Présents :  Messieurs Bayard, Bellefroid, Blesgen, Brand, Croissant, Debatty, Deward, 
Grandry, Krawenkel, Linden, Vanhaelen et Brouckmans 
 
Monsieur Kaison, membre du CA de l’AWBB 
Monsieur Dierckx, membre du CP, Liège 
 
Absents excusés : Messieurs Crelot et Dardinne 
                              Madame Doyen, membre du CA de l’AWBB 
Messieurs Collard et Geurten, membres du CA de l’AWBB. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
                Le secrétaire tient à remercier Monsieur Blesgen pour le PV rédigé à la suite de 
la réunion  du 3 mai. 
 
                 Monsieur Lerousseaux, nouveau membre élu lors de l’AP a été invité à la 
réunion de ce jour mais en vacances il n’a pu répondre l’invitation. 
 

- PV réunion du 3 mai : adopté – remarquons que dans le tableau des 
questions/réponses avec le Président de l’AWBB certaines questions sont restées 
sans réponses. 

- Courrier de Monsieur J. Crelot, extrêmement déçu suite au vote de l’AP. 
- Candidature de Monsieur Deliège (ancien membre du CJP)  à la Chambre 

d’appel : compte rendu par Monsieur Bellefroid de la réunion tenue avec le 
Procureur. Au vote secret les membres présents de la délégation émettent, à 
l’unanimité, un avis favorable pour que Monsieur Deliège siège à la Chambre 
d’appel. 

- PV commission législative du 19 mai : voir publication sur le site , prochaine 
réunion le 9 juin. 

- E-mails reçus de Monsieur Blesgen : 
a) erreurs indemnité de formation 
b) mise en cause du programme informatique- cf indemnité de formation 
c) aspects financiers Play-Off P1 R2- reçu réponse du TG. 
d) échange de mails concernant nouvelles séries R2 
e) remarques sur propositions de modifications statutaires pour l’AG 
f) arbitrage lors des tournois et matches amicaux. (quid de l’avis des CP des  

autres provinces) 
 
 
 
 



 
- E-mails reçus de Monsieur Croissant : 

a) alignement de 2 équipes cadets, proposition de modification de l’art. PC89 
al.1 

b) Avis concernant le résultat des vote à l’AP pour les membres de notre 
délégation : extrêmement faible comparativement aux résultats des votes 
pour les membres du CP : quelles en sont les raisons ? – une réflexion sera 
menée au sein du Groupe. 

c) Nombre d’équipes par province pour la détermination du nombre des 
représentants des provinces aux AG – toutes les provinces ont perdus des 
équipes (de 6 à 10) sauf une, le Brabant, qui a gagné 46 nouvelles équipes ? 

 
- courrier de Monsieur Scherpereel – département « Coupe » : marquons notre 

accord pour que Messieurs Fraiture et Geurten continuent leur mission au sein 
dudit département. 

- Courrier Monsieur Michiels, Président de la BRA – question relative au PV 
réunion des 3 Comités du 23 février 2009, communication à Monsieur Deward 
pour avoir son avis. 

- Newsletter N° 330 à 334 inclus. 
- E-mail Madame Dury : composition de la délégation pour la saison 2010-2011. 

 
Assemblée Générale du 12 juin 2010 
 
       -Liste des représentants : Messieurs Bellefroid (+ procuration de Monsieur Blesgen), 
Deward, Brand, Grandry, Debatty, Croissant (avec procuration de Monsieur Bayard), 
Krawenkel et Brouckmans 
 

- ordre du jour : PV des départements revus avec commentaires ainsi que les 
propositions de modifications statutaires : ces dernières donnent parfois lieu à 
débat après quoi la position du Groupe est définie. 

 
Renouvellement du bureau 
 
        -Aucune candidature n’ayant été rentrée pour les différents postes, le bureau actuel 
est reconduit pour la saison 2010-2011. 
 
Renouvellement des mandats des membres liégeois dans les départements et/ou 
commissions 
 

- Les membres qui faisaient parties des départements et/ou commission la saison 
dernière sont d’accord de poursuivre leur mandat pour la saison 2010-2011 – le 
secrétaire se chargera de confirmer cette volonté aux Présidents des départements 
et/ou commissions. 

 
 
 



Représentation aux AG de la FRBB 
 
         Le Groupe accepte de désigner Monsieur Bellefroid pour y être notre représentant. 
 
Liste des membres de la délégation 
 

         Mise à jour de la liste avec les mandats exercés (cf liste à paraître sur le 
site)- sur le plan interne formation de deux groupes de travail, l’un pour l’étude 
des statuts, l’autre pour examiner les aspects financiers. 

 
Pour l’étude des statuts : Messieurs Bellefroid, Deward, Blesgen, Debatty, Croissant, 
Dardinne, Linden, Vanhaelen 
 
Pour les aspects financiers : Messieurs Bellefroid, Deward, Brouckmans, Bayard, Brand, 
Grandry, Krawenkel. 
 
Nous demanderons au nouveau membre, Monsieur Lerousseaux, son choix lors de la 
reprise de nos activités en septembre prochain. 
 
Divers 
 
       Le Président annonce la tenue de 3 réunions  à l’attention des clubs de la province – 
une première réunion est programmée pour le 20 septembre. 
 
      Le Président demande de réfléchir aux différentes actions qui seraient à entreprendre 
pour que les travaux de la délégation soient mieux perçus par les clubs : quelques 
exemples sont cités – les membres de la délégation sont appelés à donner leur avis. 
 
       Monsieur Vanhaelen nous informe qu’il ne pourra participer à l’AG du 12 juin car il 
doit subir une intervention chirurgicale : nous tenons à lui souhaiter bon courage et 
penserons à lui. 
 
       Prochaine  réunion le 6 septembre 2010 à 19h30 à la Maison des sports à Liège. Cet 
avis tient lieu de convocation pour les membres de la délégation et d’invitation pour les 
autres membres et/ou comités de la Fédération. 
 
       Dès à présent bonnes vacances à toutes et à tous. 
 
 
R. Brouckmans 
Secrétaire 
 
 
 
 

 


