
Parlementaires liégeois 
 
PV N° 6 – Saison 2010-2011/Réunion du 7 février 2011 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Blesgen, Croissant, Dardinne, Debatty, Grandry, 
Krawenkel, Lerousseaux, Linden et Brouckmans 
 
Monsieur JP Delchef, Président du CA de l’AWBB 
Messieurs Collard, Trésorier Général, Geurten et Kaison, membres du CA de l’AWBB 
 
Absents excusés : Messieurs Brand, Deward et Vanhaelen 
                              Monsieur Dierckx, membre du CP, Liège 
 
 
                 Monsieur Bellefroid souhaite la bienvenue au Président de l’AWBB et invite 
l’assemblée à suivre l’ordre du jour. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 

- PV réunion du 3 janvier 2011 – au point Divers l’orthographe du nom de notre 
collègue doit se lire Vanhaelen et non Vanhaelent – PV adopté. 

- Invitation aux ½ finales de la coupe AWBB : séniors le 6/2 et jeunes le 13/2 
- News arbitres N° 5 
- Monsieur Vanhaelen nous invite à relire la page 5 –point 3 de la News arbitres 

N°4 
- E-mail de Monsieur Thomsin concernant l’application de l’article PC 53(sera 

évoqué avec le Président de l’AWBB) 
- Newsletter AISF du 19 janvier 2011 
- Liste des clubs en retard de paiement au 19.01.2011-situation réglée. 
- Projet CPAS « Coup d’envoi » à Liège – rapport des réunions des 30/12/10 et 

12/01/11 par Monsieur Slangen. 
- Dolhain souhaiterait que le CJP rappelle après son jugement la procédure pour 

aller en appel 
- Invitation de Monsieur Ringlet –la date reste encore à fixer. 
- Du Trésorier général – révision de la procédure à suivre pour le paiement des 

factures. 
- Invitation de Monsieur Trinon à signer la charte du Fair Play 
- Intervention du club SFX St Michel concernant les indemnités de formation(sera 

évoqué avec le Président de l’AWBB). 
- Mail du Mosa : rapport d’arbitre manquant- – convocation par voie postale – étant 

donné les difficultés connues actuellement avec les services postaux ne faudrait-il 
pas revoir l’article PC 19. 

 
 
 
 



 
Commission législative  
        A la réunion du 26 janvier révision des propositions de modifications  statutaires 
déposées à l’exclusion de celles du Conseil d’Administration non encore reçues.-
Prochaine réunion le 16 février. 
 
Groupe de travail « statuts » 
     Les membres du Groupe se sont réunis les 11 et 24 janvier pour examiner les 
propositions déposées , des propositions ont été déposées par notre collègue Monsieur 
Blesgen , avons reçu des réactions de Monsieur Vanhaelen – attendons encore les 
propositions du CA. 
 
Entente des clubs liégeois 
      Une réunion s’est tenue avec des représentants de l’entente le 27 janvier pour évoquer 
les divers points soulevés par les clubs de l’Entente – beaucoup de questions relatives aux 
aspects financiers , aux instances qui peuvent être consultées. 
 
Réunion des clubs 
     Une invitation a été adressée à tous les clubs de la Province pour les entendre sur les 
problèmes qui les préoccupent. La réunion est programmée pour le 21 février à la Maison 
des Sports avec la présence de représentants du CP et du CJP. Plusieurs clubs se sont déjà 
manifestés pour assister à la réunion , d’autres préfèrent traiter via l’Entente. 
 
ENTRETIEN AVEC LE PRESIDENT DU CA DE l’AWBB 
 
     Bien que cet entretien se soit déroulé bien avant les points repris ci-dessus nous 
l’avons placé ici pour lui accordé toute son importance – ce sera effectivement le point 
principal du PV de la réunion. 
     Un ordre du jour a été fixé tant par le Président de l’AWBB que par notre délégation, 
Monsieur Bellefroid étant notre porte parole. 
      Avant tout Monsieur Bellefroid tient à rappeler que nous souhaitons travailler en 
toute franchise, que notre point de vue peut être parfois différent mais que l’objectif est 
d’être positif, de faire bouger les choses. 
      Le Président de l’AWBB confirme de son côté qu’il souhaite également une totale 
transparence, qu’il est ouvert à la discussion constructive. 
      Examen de l’ordre du jour : 
 

1. Pour la délégation parlementaire  
 

a) licence avec photo – pour la 1ère saison 2011-2012 si la licence est sans 
photo : application d’une amende dont le montant reste à fixer – le joueur 
peut participer à la compétition 

- pour la 2ème saison 2012-2013 si la licence est sans photo le joueur ne pourra pas 
participer à la compétition. 

     
 



 
           b) PC 53 : attendons une révision de l’article par le CA et une proposition de la           
Province de Namur . Cet article a été détourné de son objectif par les clubs qui était 
de permettre aux jeunes joueurs de monter de division. 

c)Match à Cointe : Rappel des circonstances, de la correspondance échangée, 
des interventions de notre collègue, Monsieur Vanhaelen – Le Président de 
l’AWBB a suggéré l’organisation d’une réunion avec les personnes 
concernées. 
d) Indemnité de formation/Infomat : le système n’est pas encore au point – de 
nombreux contacts sont pris avec Infomat pour résoudre le problème-grande 
impatience dans nos clubs. 
e) Arbitres de niveau 1 : indemnité fixée à 12 EUR- statut quo – les clubs 
souhaiteraient une réduction – à voir avec les autres provinces. 

 
2. Pour le Président du CA de l’AWBB 

 
a) Vote sur le rapport du département juridique 

Que ce soit pour le département juridique ou pour les autres départements 
nous souhaitons voir dans les rapports ce qui a été fait, ce qui n’a pas été 
fait et ce qui reste à faire. Pour rappel le vote de notre province pour le 
département juridique a été majoritairement positif. 
 

b) Position des parlementaires liégeois à l’AG de novembre 2010 
Il s’agit de notre position à l’égard de projets pour lesquels un accord de 
principe était demandé – fort d’expériences précédentes notre délégation 
ne souhaite pas prendre position sur des principes , notre délégation ne 
souhaite se prononcer que sur des dossiers dûment documentés – le 
Président de l’AWBB ne souhaitant pas travailler inutilement estime qu’il 
doit d’abord avoir un accord de principe avant de poursuivre l’étude du 
projet. 

 
c) Questions posées par l’Entente des clubs liegeois 

Nous rappelons les contacts  suivis avec l’Entente y compris une réunion 
avec une délégation en date du 27 janvier. Signalons dans le même temps 
la programmation d’une réunion le 21 février pour tous les clubs de la 
province de manière à préparer au mieux l’AP. 

 
  Indépendamment des points repris ci-avant nous avons encore abordé les points ci-
après :  les nombreuses prestations du Président de l’AWBB (beaucoup d’obligations 
légales) , la correspondance échangée..restée parfois sans réponse ( y sera remédié) , 
révision des statuts : partie par partie et attendre 2 ou 3 ans avant de proposer des 
changements (à voir avec les autres provinces) – parfois un manque de communication 
des Administrateurs du CA  (à améliorer)  
 
 



 Comment faire pour obtenir une modification du PV de l’AG (à ratifier à la prochaine 
AG) – trop de propositions de modifications statutaires – réduction des amendes en 
prévoyant  des sanctions sportives plutôt que financières… et bien d’autres points encore. 
 
          Le Président du CA de l’AWBB s’est montré attentif à nos remarques sans 
toutefois les partager toutes – rappelant également les organes mis à notre disposition 
pour faire valoir nos propositions.. et notamment via la commission législative. 
 
          Remerciements de notre Président pour l’entretien, les échanges avec l’espoir 
d’une amélioration pour le futur. 
 
Divers 

- Intervention de Monsieur Blesgen –non application du PC 19 par le CJP(cf mail 
du 29 janvier qui sera envoyé au CA , problème de l’acceptation de la mixité en 
Brabant Wallon. 

- Intervention de Monsieur Croissant concernant le CJR (une seule personne ! – il 
faudrait faire appel aux candidats) 

- Intervention de Monsieur Linden à la demande de plusieurs clubs et notamment 
du club de St Michel Verviers. 

- Newsletter N° 364 à 368 inclus 
 
Prochaine réunion : le lundi 7 mars 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 
                         
 
 

-  


