
Parlementaires liégeois 
 
 
PVN°3 – Saison 2010-2011 /Réunion du 8 novembre 2010 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Blesgen, Brand, Croissant, Dardinne, Debatty, 
Deward, Grandry, Krawenkel, Lerousseaux, Vanhaelen et Brouckmans. 
 
Messieurs Collard, Trèsorier Général et Kaison, membre du CA de l’AWBB 
 
Absents excusés : Messieurs Linden, Parlementaire – Geurten, membre du CA de 
l’AWBB et Dierckx, Membre du CP, Liège. 
 
Correspondance et activités de la soirée. 
 
         Monsieur Deward souhaite intervenir pour nous informer de sa participation à une 
réunion qui a fait suite à la table ronde « arbitrage » et dont l’objet principal était la 
création d’une école de formation à Liège  pour les arbitres – le projet  nous sera présenté 
à la prochaine réunion du Groupe. 
 

- Décès de l’épouse de Monsieur Ferrarin, Président du Conseil d’appel, à qui nous 
adressons nos sincères condoléances. 

- PV réunion du 4 octobre 2010 : au point BC Alleur il faut lire la « joueuse » et 
non le « joueur » - PV adopté à la suite de cette rectification. 

- Confirmation du SG de la délivrance à Monsieur Starck de la carte fédérale (cf 
art. PA13) et remerciements de notre ancien collègue pour notre intervention. 

- Mail de l’arbitre, Monsieur Geulette, nous informant d’incidents intervenus lors 
du match en pupilles filles entre Sprimont et Prayon : réprouvons ces actes. 

- Mail de Monsieur Ventat se posant des questions quant à la légalité des licences 
avec photo.- se référer à la législation en vigueur et l’avis de l’AWBB. 

- Programme journée du 11 novembre organisée par le département « entraineurs » 
- Monsieur Thomsin, relais d’un mail du Standard  pour un soutien au fair play et à 

la bonne éthique du club. 
- Mail de Monsieur Thomsin concernant la désignation des arbitres pour le match 

entre 4A Aywailles et Tongres – réponse a été donnée par le Président du 
département « arbitrage ». 

- Lettre du 8 novembre aux Secrétaires –info concernant licences avec photo. 
- Courriel de Monsieur Bruskin (US Ampsin) concernant un joueur de plus de 23 

ans  - demande à introduire par l’intermédiaire de l’une des 4 signataires du club 
- News arbitres N° 2 et N° 3- extrêmement documentés 
- Plusieurs mails de Monsieur Lejeune – arrivée tardive des feuilles de match 

.Reconnait avoir envoyé à 4600-Visé (erreur) 
- Joueuse du BC Alleur –refus du CA de donner la dérogation – discordance par 

rapport aux  joueuses du CRF : prévoir une proposition de modification statutaire. 
- Intervention de Monsieur Blesgen concernant l’application des normes de 

sanction. 
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Réunion du Groupe de travail « finances » 
 
      Examen du budget 2011 avant l’assemblée générale du 27 novembre – 
nombreuses questions que notre représentant, Monsieur Grandry, posera à l’occasion 
de la réunion de la commission financière programmée pour le 4 novembre. 
Notre réunion s’est tenue le 29 octobre, y ont assisté Messieurs Bellefroid, Grandry, 
Lerousseaux et Brouckmans. 
 
Remarques de Monsieur Vanhaelen concernant le département « Haut Niveau » et les 
changements, à plusieurs reprises, du programme de la journée du 11 novembre.. par 
vraiment protégée puisque des matches se sont joués. 
 
Evocation par Monsieur Blesgen du cas d’une joueuse /arbitre appartenant tantôt dans 
un club, tantôt dans un autre selon les fonctions exercées – cas sera présenté en 
commission législative. 
 
Commission législative  voir PV de la réunion du 13 octobre sur le site ; prochaine 
réunion programmée pour le 17 novembre. 
 
Préparation Assemblée Générale du 27 novembre 2010 
 
a) participants : Messieurs Bellefroid, Deward, Debatty, Grandry, Brand, Krawenkel, 
Lerousseaux (avec procuration), Bayard et Brouckmans. 
b) budget : Messieurs Grandry et Bellefroid commentent les réponses reçues en 
commission financière. Question supplémentaire : le CRF paie t-il des amendes ? 
c) indexation : le groupe est assez partagé (contre) 
d) licences supplémentaires : nombreuses remarques tantôt pour, tantôt contre 
(contre) 
e) Indemnité de formation pour un joueur du CRF : à revoir (contre)-Eventuellement 
faire une proposition.  
f) examen des points mis à l’ordre du jour. 
 
Divers 
            Newsletter N° 351 à 355 inclus. 
            Mail à adresser au CP et CJP pour connaître les points à mettre à l’ordre du 
jour de la réunion des 3 Comités (13 décembre). 
 
 Prochaine réunion : le lundi 6 décembre 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 
 


