
 
 
 
Parlementaires liégeois 
 
PV N° 9 – Saison 2010-2011 /Réunion du 2 mai 2011 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Croissant, Dardinne, Debatty, Deward, 
Grandry, Krawenkel, Lerousseaux, Linden, Vanhaelen et Brouckmans. 
 
Monsieur Geurten, membre du CA de l’AWBB 
Monsieur Dierckx, Membre du CP Liège 
 
Absents excusés : Monsieur Collard, Trésorier Général et Monsieur Kaison, membre du 
CA de l’AWBB. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 

- PV de la réunion du 4 avril :adopté. 
- Invitation finales des Coupes Provinciales le 22/4 à Wanze et annonce d’un 

tournoi international. 
- Copie échange de correspondance entre le Trésorier Général et Monsieur Blesgen, 

Secrétaire du club d’Ensival concernant l’influence financière de la neutralisation 
des licences collectives pour les équipes montantes. 

- Mémo du département communication (Infomat, AG, finales Coupe de Belgique) 
- Prenons connaissance des interventions en Assemblée Provinciale : Visé, 

Messieurs Ventat et Blesgen 
- Réunion du département promotion à Huy le 28 avril- commentaires de Monsieur 

J. Brand. 
- Mail de Monsieur Sanchez (Belgacom Liège) pour des précisions concernant les 

art. PC 53 et PM4. 
- Lettre aux secrétaire du 22 avril. 
- PC 53 sommes pour le maintient de ce qui a été voté en AG du 26 mars 2011. 

 
Candidatures pour l’AP du 13 mai 
 
       - confirmation de la candidature de Monsieur Krawenkel qui souhaite se représenter. 
       - candidature de Monsieur A. Vincent du club Collège St Louis 
       - candidature de Monsieur E.Joway du club TEC Liège 
       - avions déjà reçu la candidature de Monsieur Y. Joris du club Herve-Battice 
       - Messieurs Bayard et Linden sont sortants et rééligibles. 
 
Du fait de la démission de Monsieur Blesgen en mars dernier il y aura donc 4 places 
vacantes au sein de la délégation pour la prochaine saison. 
Monsieur Bellefroid, Président, présentera les candidats lors de l’assemblée. 
 



 
AG du 26 mars 2011 
 
         Des remarques et/ou corrections ont été envoyées au Conseil d’Administration par 
notre Président – il s’en est suivi des échanges de mails mais sans un résultat satisfaisant 
en ce qui nous concerne. La province de Namur a également envoyé des remarques et 
corrections. 
           Nous (les membres présents à l’assemblée) restons toujours en attente du 
rapport intégral. 
           D’autre part nous attendons également des réponses aux questions posées en 
matière financière – nous demandons à Monsieur Grandry de s’en inquiéter auprès de la 
commission financière. 
 
Commission législative – cf compte rendu sur le site – prochaine réunion le 23 mai. 
 
Divers 
  
        - Introduction d’une demande pour récompenser Monsieur Marian JAZWA du club 
BCM Herstal pour 50 ans d’activité comme joueur. 
        - Monsieur Lerousseaux sera absent à l’assemblée provinciale et indisponible pour 
l’AG du 18 juin – serons également indisponible pour cette assemblée :Messieurs 
Dardinne, Bayard et Brouckmans. 
        -Newsletter N° 377 à 380 inclus. 
 
Secrétariat 
 
           Le secrétaire étant absent du 1er au 18 juin inclus Monsieur JC Croissant accepte 
d’assurer l’intérim. 
 
Prochaine réunion  le lundi 6 juin 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 
          
 
 
 
 


