
        Parlementaires liégeois 
 
        PV N° 5 – Saison 2010-2011/Réunion du 3 janvier 2011 
         
 
        Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Blesgen, Brand, Croissant, Debatty, Deward, 
Krawenkel, Lerousseaux, Linden, Vanhaelen et Brouckmans 
 
Monsieur Collard, Trésorier Général et Monsieur Dierckx, membre du CP Liège 
 
Absents excusés Messieurs Dardinne et Grandry 
                           Messieurs Geurten et Kaison, membres du CA de l’AWBB 
 
 
 

Mot du Président Janvier 2011. 
 
 
 Monsieur le Membre du Conseil d’Administration, 
 Monsieur le Représentant du CP Liège, 
 Chers Collègues, 
 

Il est de tradition qu’en début d’année civile, je vous adresse un petit mot en 
même temps que mes bons vœux. 

 
Lors de mes interventions précédentes, j’ai déjà abordé différents problèmes et idées, 
au sujet de ce qui nous préoccupe, à savoir, l’évolution du Basket-ball. 

 
 Le thème que je désire aborder ce jour, est le thème de la REALITE 
 

Sommes-nous dans la réalité : Dans ce que nous faisons ? Dans ce que nous discutons ? 
 Sommes-nous dans la réalité de nos Clubs ?? 
 

Réagissons-nous différemment suivant que notre Club est en Régionale ou en 
Provinciale ?  
Suivant que le Club est plus orienté, filles ou garçons ? 
Suivant qu’il s’agit de Jeunes ou de Seniors ? 
 
Bien sûr que les réponses risquent d’être positives. 

 
D’où le fait que nous allons devoir trouver un dénominateur commun, entre les 
Clubs de notre Province, les Clubs des autres Provinces, et notre Fédération. 
 
C’est là que se trouve la difficulté, ou même les difficultés !!! 
 
Alors, la conclusion est que nous devons aller au principal, nous devons nous 
préoccuper de tout ce qui intéresse tous nos Clubs.  
Le principal, c’est le Sport. C’est donner à chacun la possibilité de jouer, de toucher un 
ballon, d’évoluer, de s’améliorer dans notre Sport. Le principal est d’être sur le 
terrain… 



 
 
 
Pour nous aussi, Parlementaires, le principal est d’être sur le terrain… !!! 
Et pour cela, nous devons nous engager plus, en écoutant ce qui se passe, voir si nous 
sommes en accord avec ce qui se dit, voir comment les Clubs perçoivent ce que nous 
sommes en train de faire au point de vue travail : sur les Statuts, sur le Budget, sur le 
Bilan, dans les différentes Commissions. 
 
Les Clubs qui louent une salle, ou qui sont propriétaires d’une salle, ou les Clubs qui 
dépendent d’une commune, d’une école, du privé, du public, auront des réactions tout 
à fait différentes.  

 
Car chaque situation est différente, et là nous devons nous poser les questions ; 
Pourquoi tant de Clubs disparus ?? Pourquoi tant d’équipes «  jeunes » en moins ?? 
           
Questions financières ?? Pas sûr du tout. 

 
Nous représentons les Clubs, nous devons les défendre, défendre la Démocratie, 
défendre ce qui est défendable, et  aller au principal.  
Ne pas nous laisser entrainer dans des considérations qui n’ont rien à voir avec le 
Sport. 
 
Nous pouvons donner des explications, mais nous pouvons également en demander. 
Nous sommes le lien entre la Fédération et les Clubs, mais surtout entre les Clubs et la 
Fédération. 
 
Nous devons nous préoccuper de tout ce qui intéresse nos Clubs, et cela change 
beaucoup à l’heure actuelle. Donc, nous devons encore être beaucoup plus attentifs. 
 
S’il y a des dérives dans les Clubs, nous devons, sans nous immiscer, en tenir compte 
et, à l’occasion, les conseiller. 
 
Il est facile de critiquer. 
Si l’on fait quelque chose, on est critiquable 
Si l’on ne fait rien, on est tout aussi critiquable. 
  
Comme annoncer plus haut, essayons de trouver le dénominateur commun qui pourra 
faire en sorte que chaque Club, chaque membre, chaque joueur y trouve son compte. 
Et si nous y arrivons, nous pourrons dire, à ce moment, que nous avons fait du bon 
boulot. 
C’est mon souhait pour cette nouvelle année 2011. 

 
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont envoyé leurs bons vœux, auxquels j’ai essayé 
de répondre, mais je sais que je n’ai pas encore répondu à toutes et à tous. 
 
 
A vous ici réunis autour de la table, je présente, ainsi qu’à vos familles, vos proches, 
les membres de vos Clubs respectifs, mes meilleurs vœux de Bonheur, de Santé et de 
Réussite au cours de cette année 2011, tant sur le plan privé que sportif. 



 
Je vous remercie. 
Jean-Marie BELLEFROID. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
- PV réunion du 6 décembre 2010 : intervention de Monsieur Blesgen concernant le 

point « divers » -application du PA 32 paru au PV de nos collègues du Brabant. – 
PV adopté après éclaircissement donné par le Président. 

 
- PV réunion du 13 décembre 2010 des 3 Comités :intervention de Monsieur 

Vanhaelen concernant principalement la rédaction des rapports par les arbitres et 
l’envoi de celui-ci à la CFA (cf publication dans la News N° 4 des arbitres)- 
Monsieur Vanhaelen nous informe qu’il reste dans l’attente d’une réponse du 
Président du CP à un courrier qui lui a été adressé(cf point 4 des divers du 
rapport).. 
Ces remarques étant actées le PV est adopté. 

 
- Prenons note des mails qui nous ont été adressés par Monsieur Thomsin 
- Avis du Trésorier Général – paiement des notes de frais (exercice 2010). 
- Programme du département « entraineurs » 
- BC Visé nous informe des erreurs dans le calcul des indemnités de formation 
- Mise en cause de la remise ou non des matches suite à l’enneigement :réactions de 

plusieurs clubs :Ombret, Ste Walburge, Ren.Montegnée. 
- Réaction au PV de l’AG du 27 novembre concernant la consultation des clubs pour 

la création d’une division II Nationale en Dames. 
- Mails de Monsieur Blesgen : remarques sur plusieurs articles (PC53, 89 et PM4), 

propositions de modifications statutaires et avis suite aux remarques de « l’entente 
de certains clubs liégeois » 

- Vœux pour le nouvel an reçus des Départements Championnat régional et Coupe, 
de nos collègues du Brabant, du Hainaut, du Luxembourg, des clubs : Amay BF, 
Mosa et Visé – également de Messieurs Geurten, Starck, du Trésorier Général et 
du Secrétaire Général : à tous un grand merci et bonne et heureuse année à chacun. 

 
             Assemblée Générale du 27 novembre 2010 

 
      Le secrétaire enverra à Monsieur Dujardin le nom des membres qui sont d’accord 
de recevoir l’ordre du jour par mail : il s’agit de Messieurs Vanhaelen, Croissant, 
Lerousseaux et Blesgen –les autres membres de la délégation souhaitent recevoir les 
documents sur « papier ». 
 
Proposition de modifications statutaires 
 
      Le Groupe de travail se réunira le 11 janvier à 19h30 –lieu encore à désigner. 
 
 
« Entente d’une partie des clubs liegeois » 
 



        Monsieur Bellefroid est chargé de reprendre contact avec le coordinateur de 
« l’entente » pour proposer une réunion afin de leur communiquer nos réponses aux 
remarques émises. 
 
Divers  
 
- L’Alabb par l’intermédiaire de son secrétaire demande a être reçu par notre 

délégation : une date reste à fixer. 
- Le Bureau devra également convenir d’une date pour recevoir Monsieur Ringlet. 
- Newsletter N° 360 à 363 inclus. 
- Pour rappel nous recevrons à notre prochaine réunion le Président de l’AWBB. 
- Nouvelle intervention de Monsieur Vanhaelen concernant le match Cointe-CP 

Awans 
- PV CP Liège du 24 novembre – lecture de l’annonce faite par un médecin. 
- Prochaine réunion de la Commission législative le 26 janvier à Bruxelles. 

 
          Prochaine réunion 
                   Le lundi 7  février 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 clubs, 
Comités de la Fédération. 
 
 
                                                           R. Brouckmans 
                                                           Secrétaire 

 
 
 
 
 

 


