
Parlementaires liégeois 
 
PV N° 7 – Saison 2010-2011/Réunion du 7 mars 2011 
 
 
Présents : Messieurs  Bayard, Bellefroid, Blesgen, Brand, Croissant, Dardinne, Debatty, 
Deward, Grandry, Lerousseaux, Linden et Brouckmans 
 
Monsieur Collard, Trésorier Général 
Monsieur Steffens, commissaire aux comptes 
Monsieur Dierckx, membre du CP, Liège 
 
Absents excusés : Messieurs Krawenkel et Vanhaelen 
                             Messieurs Geurten et Kaison, membres du CA de l’AWBB 
 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
           Avant de commencer nos travaux nous observons une minute de silence à la 
mémoire de Monsieur Philippe Thissen, arbitre, décédé la semaine dernière – nous 
présentons à la famille nos sincères condoléances. 
 
-PV réunion du 7 février 2011 : adopté 
-PV réunion du 21 février avec les clubs : adopté 
-Liste des clubs en retard de paiement-problème réglé. 
-Règlement des indemnités de formation : situation critique – le club de Visé (mais il 
n’est pas le seul) attend des corrections depuis août 2010 !!! – proposition suggérée par 
Monsieur Blesgen de rembourser les clubs qui ont déjà payés – note en préparation. 
-ABC Waremme a été en contact avec le BC Gembloux : ces deux clubs ne trouvent pas 
normal le système de calcul appliqué aux clubs de R2 participants au tour final pour la 
montée – règlement à revoir ? 
-Courriel de Monsieur Trinon (BC Alleur) contre la proposition de disputer un seul match 
sénior pour les jeunes sur un WE alors qu’ils peuvent jouer 3 matches – la majorité opte 
pour supprimer la demande faite antérieurement. 
-Courriel de l’Avenir Jupille concernant le non encodage des résultats avant 19h– réponse 
assurée par Monsieur Bellefroid.-le club va vérifier ses factures et introduira au besoin 
une réclamation. 
- de JL Ventat – mail adressé au CP pour connaître la réglementation pour l’arbitrage des 
U12 en Coupe de la Province : renseignement fourni par notre Président. 
- Projet de dates pour le championnat pour la saison 2011-2012. 
-Cas Julie  Allemand (BC Alleur) – appel jugé irrecevable, le dossier regroupé par le 
comité de discipline aurait dû faire l’objet de 2 appels : nous n’admettons pas cette 
attitude qui est totalement incohérente – inadmissible de traiter cette affaire qui est 
contraire à l’aspect sportif- l’accent a été mis sur l’aspect juridique- difficile de pratiquer 
notre sport dans ces conditions. 
 



 
 
 
 
 

- Reçu proposition d’interpellation de Monsieur Blesgen concernant la mixité en 
pupilles. 
Accord de la délégation pour l’introduction de l’interpellation auprès du CA. 

- Liste des questions/réponses concernant la licence avec photo. 
- Tableau des projets de modifications statutaires reçus de Monsieur Blesgen avec 

commentaires et votes. 
 
Commission législative : réunion du 16 février – cf pv paru sur le site, prochaine réunion 
le 16 mars – préparation AG du 26 mars. 
 
Préparation AG du 26 mars 2010 
 

a) liste de nos représentants : Messieurs Bellefroid, Deward, Debatty, Blesgen, 
Vanhaelen, Croissant, Grandry, Krawenkel et Brouckmans 

b) examen de l’ordre du jour – absence du bilan ! – budget extraordinaire : des 
questions – propositions de modifications statutaires : tableau avec avis des autres 
provinces (commission législative du 16/2) et projet des votes de notre province. 

c) Réunion préparatoire à l’assemblée : le 24 mars – 19h30 à la Maison des sports –
participation obligatoire pour les membres désignés pour participer à l’assemblée. 

d) Mail a adressé au Président de la délégation pour exprimer nos votes sur les 
propositions de la page 34 à la page 49+ articles non vus antérieurement. 

 
Divers 
 

- Newsletter N° 369 à 372 
- Newsletter AISF – formation dirigeants bénévoles 

 
Prochaine réunion 
 
            Le lundi 4 avril 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 


