
 
 
 
Parlementaires liégeois 
 
PVN° 8 – Saison 2010-2011/ Réunion du 4 avril 2011 
 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Croissant, Dardinne, Debatty, Deward, 
Grandry, Krawenkel, Lerousseaux et Brouckmans 
 
Monsieur Collard, Trésorier Général 
Messieurs Geurten et Kaison, membres du CA de l’AWBB 
Monsieur Dierckx, Membre du CP Liège 
 
Absents excusés : Messieurs Linden et Vanhaelen 
 
          Avant de commencer nos travaux nous observons une minute de silence à la 
mémoire de l’épouse de notre collègue, Monsieur Blesgen ainsi que à la mémoire de 
Monsieur Dany Evrard, Ancien joueur et coach. – Nous présentons aux familles nos 
sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
              Monsieur Blesgen nous a informé qu’il quittait la délégation parlementaire à 
effet immédiat – nous regrettons sincèrement cette décision qui nous prive d’un membre 
extrêmement actif – Le Président rappelle toutes les activités exercées par Monsieur 
Blesgen au sein du Groupe et le remercie vivement pour ses prestations en faveur du 
basket. Monsieur Blesgen a  informé  l’ensemble des clubs de la province de sa 
démission , les invitant à présenter des candidats pour le remplacer. 
 

- PV réunion du 7 mars 2011 – adopté 
- Invitation aux finales des Coupes AWBB  
- Mémo du 22/3 du département communication (AG, Finales Coupe,Summer 

league) 
- Changement de secrétaire au BC Othée : Monsieur Jacques Janssen en 

remplacement de Monsieur Fontaine. 
- Mail du BC Visé qui n’alignera pas d’équipe dames la saison prochaine. 
- Invitation de Monsieur Slangen aux finales nationales jeunes et finale Coupe de 

Belgique Dames à Huy le 30 avril. 
- Mail de Monsieur Delsemme qui souhaiterait reprendre des activités au sein d’un 

département. 
- New Arbitres N°6 de mars 2011 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

- Réunion du département entraineurs le 13 mars.. invitation envoyée le 10.. délai 
un peu court ! 

- Mail de Monsieur Vanhaelen  concernant présence d’un membre de la CFA aux 
séances du CJP , de l’attente de la programmation d’une réunion suite au match 
ayant opposé le BC Cointe du BC Awans 

 
Département Jeunes commentaires de Monsieur Brand suite à la réunion du 23 mars 
(cf également PV paru sur le site) 
 
Commission législative : réunion du 16 mars consacrée à la préparation de 
l’assemblée générale.(cf PV sur le site). 
 
Commission financière :commentaires assurés par Monsieur Grandry, quelques 
questions de Monsieur Bellefroid, questions restées sans réponses jusqu’à présent. (cf 
PV paru sur le site).  
 
Commentaires sur l’assemblée Générale du 26 mars 
 
Monsieur Bellefroid fait rapport des décisions prises lors de cette 
assemblée :modifications statutaires (PC 53 en particuliers), bilan, budget 
extraordinaire, nouvelle période pour les mutations,  etc.. lecture du courrier adressé 
par Monsieur Streffens au Président de l’AWBB ,les comptes n’ayant pu être vérifiés 
du fait d’un bilan arrivé trop tardivement. 
 
Interpellation envoyée par Monsieur Blesgen portant sur des dérogations en matière 
de mixité :nous considérons que le CA n’a pas le droit de donner des dérogations 
contraires aux statuts – de plus notre collègue, Monsieur Blesgen a éprouvé beaucoup 
de difficultés pour que son interpellation soit mise à l’ordre du jour de l’assemblée – 
soulignons que ce problème avait déjà été évoqué en 2008 ! L’interpellation est 
remise pour l’assemblée de juin prochain. 
 
Assemblée provinciale du 13 mai 2011 
 
      Pour cette assemblée Messieurs Krawenkel ( Belgacom Liège), Linden 
4A.Aywaille) et Bayard BC Haneffe)  sont sortants et rééligibles. – communication 
en a été faite au CP. 
     Nous enverrons également courant semaine du 4 avril le PV de nos activités pour 
la saison 2010-2011. 
 
 



 
 
 
 
- Proposition de règlement provisoire des indemnités de formation :envoi par 

Monsieur Blesgen de la proposition à notre demande – tant le Secrétaire Général 
que le Président de l’AWBB reposent le problème à INFOMAT car la solution 
proposée par Monsieur Blesgen ne peut être appliquée. 

 
 
 Divers 
 

- Newsletteer N° 373 à 376 inclus. 
- L’Entente des clubs liégeois a programmé une réunion ce 4 avril. 
- Infractions constatées à charge du CRF 
- Absence du secrétaire de la délégation du 1er au 18 juin inclus. 
- Appel aux membres de la délégation pour remplacer le secrétaire pendant son 

absence et le seconder s’il est à nouveau réélu au bureau pour la saison prochaine. 
 
Prochaine réunion   

 
 Le lundi 2 mai 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 de la 
Fédération. 
 
                                                             R. Brouckmans 
                                                             Secrétaire 

 


