
Parlementaires liégeois 
 
 PV N° 4 – Saison 2010-2011 / Réunion du 6 décembre 2010 
 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Blesgen, Brand, Croissant, Dardinne, Deward, 
Krawenkel, Lerousseaux, Linden, Vanhaelen et Brouckmans 
 
Messieurs Geurten et Kaison, membres du CA de l’AWBB 
Messieurs Vinci et Beck, respectivement  Président et membre du CP Liège  
 
Absents excusés : Messieurs Debatty et Grandry 
                             Monsieur Collard, Trésorier Général  
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
         Monsieur Beck, membre de la CFA au sein du CP Liège nous présente l’Ecole 
d’arbitrage mise sur pieds dans notre province : les candidats retenus (un nombre limité) 
se sont engagés à respecter une charte qui défini leurs droits et obligations – un budget 
doit encore être élaboré pour être présenté au CA de l’AWBB – L’école liégeoise pourrait 
servir de modèle pour les autres provinces. 
         Des interventions de Monsieur Vanhaelen qui souhaite que les résultats qui seront 
obtenus profitent également aux arbitres non participants à l’école et de Monsieur 
Lerousseaux qui met l’accent sur les aspects psychologiques, le relationnel qu’il ne faut 
pas négliger dans l’éducation des arbitres. 
         Monsieur Beck estime que des contacts seront également nécessaires avec le CJP 
        Excellente présentation, nous souhaitons plein succès au développement de l’école 
et resterons attentif aux résultats. 
         Messieurs Vinci et Beck quittent la séance ; notre délégation poursuivant ses 
travaux. 
 
- PV réunion du 8 novembre 2010 : accepté 
- PV commission législative du 17.11.10 (voir compte rendu sur le site) prochaine 
réunion le 15 décembre. 
- Invitation inauguration le 21/11 de la salle dédiée « Gaston Deckers » à Cointe : 
Messieur Krawenkel, Vanhaelen et Bellefroid étaient présents. 
- 10ème édition du mérite sportif de la communauté française le 23/11 à Tournai 
- Invitation au 70ème anniversaire d’Union Huy : nos remerciements 
- New arbitre N° 4 de décembre : présentation « école d’arbitrage » 
- Mails de Monsieur G. Thomsin concernant les rencontres BC Cointe-CP Awans et BC 
Wanze-Standard avec réponse du CP pour ce dernier match et intervention de Monsieur 
Vanhaelen. 
- clubs en retard de paiement, les montants s’échelonnent de 227 à 2063 EUR. 
 
 
 



 
 
Assemblée Générale du 27 novembre 2010 
 
    Avis des membres ayant participés à l’Assemblée. Notre Président va envoyer aux 
secrétaires des clubs un résumé des décisions prises avec quelques commentaires. Son 
projet est avalisé par les membres présents. 
 
Enquête auprès des clubs de la Province 
 
    Cette enquête a été lancée par notre Président et 14 à 16 clubs se sont réunis pour 
rédiger une note reprenant leurs commentaires et/ou suggestions – cette note a été 
distribuée au sein de la délégation pour réflexion. 
      11 points sont repris dans la note en question, les 7 premiers points ont été discutés : 
les autres points seront abordés à l’occasion d’une réunion élargie du bureau à une date 
encore à convenir. 
 
Divers 
 

- Archivage « Docuware » - ce projet a été présenté en commission législative –
notre Président a envoyé un courrier avec plusieurs remarques et/ou questions –à 
ce jour il attend toujours une réponse à son courrier 

- Différents cas sont soulevés par des membres du groupe : amende appliquée au 
club BC Herve, match reporté faute d’arbitre, ABC Waremme (contact sera pris 
par notre Président) – convocation d’un arbitre au CJP 

- PV Parlementaire du Brabant –point 3.2.1 application du PA 32 : ne comprenons 
pas que cet article soit de nouveau mis en cause. 

- Réunion des 3 Comités : attendons points à mettre à l’ordre du jour. 
- Newsletter N° 356 à 359 inclus. 

 
Prochaine réunion 
          
             Le lundi 3 janvier 2011 à 19h30 à la Maison des Sports – cet avis tient lieu de 
convocation pour les parlementaires et d’invitation pour les autres membres de la 
Fédération. 
 
                Avec les meilleurs vœux à toutes et tous pour 2011. 
 
 
 
                                           R. Brouckmans 
                                           Secrétaire 
 


