
 
 

PV N° 10 – Saison 2010-2011  -  Réunion du 6 juin 2011 
 
Présents :  
Ø Messieurs P.Bayard, JM.Bellefroid, J.Brand, JCl.Croissant, M.Dardinne, A.Debatty, W. 

Deward, M.Krawenkel, JP.Lerousseaux, JP.Vanhaelen et A. Linden. 
 
Invités :  
Ø Mr. Al. Vincent, nouveau parlementaire à partir du 1er juillet 2011. 
Ø Mr J. Dierckx, membre du CP.Lg. 
Ø Mrs Al. Geurten et Al. Kaison, membres du CDA. 

 
Absents excusés :  
Ø Messieurs R.Brouckmans et Ch. Grandry. 
Ø Mr M. Collard, trésorier général de l’AWBB. 

 
La séance est ouverte à 19 h 30. 
 

Mr André Debatty préside la séance. 
 
Election du bureau : 
Ø Election du Président :  

En application du PA55, Mr Linden ne prend pas part au vote et Mr Vincent participe 
au scrutin. 
Mr Vanhaelen est invité à présenter sa candidature. 
Le dépouillement est effectué par Mr Alain Kaison. 
 

o Jean Marie Bellefroid :  9 voix 
o Jean Pierre Vanhaelen : 2 voix 

 
Mr Jean MarieBellefroid prend la présidence de la réunion 

 
Ø Composition du bureau pour la saison 2011-2012 : 

o Président : Jean Marie Bellefroid 
o Vice-Président :Willy Deward 
o Trésorier : André Debatty 
o Secrétaire : Richard Brouckmans 
o Secrétaire adjoint : Jean Claude Croissant 
 

Ø Jean-Claude Croissant accepte le poste de secrétaire-adjoint en remplacement de Guido 
Blesgen. 

 
Ø Monsieur Jean-Claude Croissant devient membre effectif du groupe des Parlementaires 

Liégeois. 
Ceci sera communiqué au CA par JM Bellefroid. 

 



 
Ø Membres affectés aux diverses commissions ou départements : 

Les membres ayant officié en 2010-2011 sont reconduits dans leurs fonctions : 
o Commission financière :Christian Grandry 
o Commission législative :Jean Marie Bellefroid 
o Commission haut niveau :JP Vanhaelen (suppléant : Pol Bayard) 
o Commission licence de la Ligue Ethias :Richard Brouckmans 
o Commission d’enquête :André Debatty 
o Département des jeunes :Jacques Brand 
o Département Promotion :Jacques Brand 
o Département Formation des entraîneurs :Michel Krawenkel (suppléant : JP 

Vanhaelen) 
o Département Egalité des chances :Christian Grandry 
o Relations avec le Comité Provincial : à déterminer 
o Représentant AG de la FRBB : Jean-Marie Bellefroid 
o BNT Dames: Christian Grandry. 

 
Moment de recueillement : 
Le président annonce le décès de la fille de Roger Grégoire, ainsi que le décès du papa de notre 
SG, Lucien Lopez, et demande quelques instants de recueillement. 

 
Accueil :  
Le président adresse quelques mots de bienvenue à Mr Alain Vincent. 
 
PV de la réunion du 2 mai : 
Le PV 9 est approuvé à l’unanimité. 
 
Correspondance in : 
Ø Courriel de Mr G.Blesgen (0493) concernant la non application du PC 19 par le CPJ.Lg. 

Mr Bellefroid répondra. 
Ø Candidature de Mr J.P.Vanhaelen (0065) au poste de président du groupe des 

parlementaires liégeois. 
Ø Courriel du Président J.P.Delchef annonçant le décès du papa de Mr L. Lopez. 
Ø Courriel du Président J.P.Delchef demandant que les interventions prévues lors de l’AG 

du 18 juin soient communiquées pour le 10 juin prochain. 
Ø Courriel de Michel Lejeune (1245) constatant des problèmes d’accès à l’extranet. Mme 

V. Laurent a répondu. 
Ø Courriel de Ch.Grandry (0854) absent à la réunion des parlementaires pour mission BNT. 
Ø Courriel de Mr Blesgen (0493) en réaction aux commentaires de Mr Ch. Fraiture (CP.Lg) 

suite à l’AG provinciale. 
Ø Courriel de Mr Ghiezen (secrétaire du CP.Lg) répondant aux inquiétudes des clubs suite 

aux mouvements de grève de la poste. 
Ø Courriel de Mme B. Lebrun (0565) concernant les interventions de l’Entente lors de l’AG 

du 13 mai dernier. 
Ø Courriel de Mr Cl.Dujardin (président de la com. Financière) demandant l’identité du 

membre liégeois à la commission financière. Mr Ch. Grandry représentera le groupe 
liégeois. 

Ø Courriel de Mr Sanchez (1367) au sujet des rencontres jeunes programmées trop tôt ou 
trop tard dans la journée. 

Ø Courriel de Mr Blesgen (0493) concernant le problème d’application du PC 53 lorsqu’un 
club aligne plusieurs équipes dans la division immédiatement supérieure. 



Ø Mise au point concernant la renomination de deux membres Liégeois au CJP-Lg et au 
CJAp. Les Parlementaires Liégeois accordent leur confiance aux 2 membres à une large 
majorité. 

 
Correspondance out : 
Ø Néant 

 
 
 
Rapport de membres ayant participé à une réunion : 
Ø Mr Bellefroid évoque la dernière réunion de la commission législative où les sujets 

suivants ont été abordés : projet 3 contre 3 à partir de 5 ans, PC 53, interpellation de Mr 
Blesgen, projet de fixer les montants d’amendes pour changement de calendrier à 5 € 
en jeunes et 20 € en « seniors ».  

 
AG du 18 juin 2011 : 
Ø Désignation des membres de la délégation : 

JM Bellefroid, W. Deward, A. Debatty, J.Cl.Croissant, M. Krawenkel, J.Brand, ChGrandry 
et JP. Vanhaelen représenteront la province de Liège. 
JM Bellefroid aura procuration de Richard Brouckmans 

 
Ø Etude de l’ordre du jour : 

Les points concernant les modifications statutaires sont passés en revue.(doc 20) 
Les autres points seront discutés lors d’une réunion programmée pour le 16 juin 
prochain, à la Maison des Sports. 
Les membres sont invités à poser leurs questions ou émettre leur avis pour le 10 juin. 
 

Message à l’intention de Mme Martine Corbisier 
Ø Le Groupe des Parlementaires Liégeois salue avec enthousiasme la désignation de 

Madame Martine Corbisier à la présidence du CP.Lg. 
Les parlementaires souhaitent plein succès à la première Présidente dans l’histoire du 
conseil provincial de Liège et l’assurent de leur soutien. 
 

Message à l’intention de Mr. André Linden 
Ø Le président remercie Mr Linden en ces termes : 
 

Cher André, 

Au nom du groupe des Parlementaires Liégeois du Basket-ball et en mon nom personnel, je te 
suis reconnaissant, et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour le basket-ball depuis de nombreuses 
années. 

Il est vrai que tu es un des plus anciens parlementaires de notre Province. 

Arrivé en 1982, le 06 Septembre, dans le groupe, tu as été un infatigable voyageur, allant tous les 
Week-end assister à des matchs à gauche et à droite, et plus spécialement dans la région de Verviers 
ainsi que d’Eupen et Malmedy mais aussi Saint-Vith. 

Tu as été notre représentant auprès du CP de Liège, ainsi que dans la commission du 3 contre 3.  

Tu en as connu du monde…aussi bien chez les Parlementaires, que dans les différents organes de 
l’AWBB. 



Dans les différents clubs où tu as été affilié, tu faisais l’unanimité, car tout le monde te 
connaissait (Belleflamme, Flambell, Esneux St Michel, BC Fléron et depuis 1987 le Royal 4 A Aywaille). 

Il a fallu que ce vendredi 13 Mai 2011, les représentants des clubs Liégeois votent d’une autre 
manière pour que tu quittes le groupe. 

 

 Tu as émis le vœu de terminer ton mandat, d’aller jusqu’au bout c.-à-d. le 30 Juin de cette année, 
ceci est ton droit le plus strict.  

Tu m’as également confié que tu voulais prendre une année sabbatique, je pense que c’est la 
meilleure chose à faire, car le monde ne va pas s’arrêter. 

André, je te souhaite plein de bonnes choses, et nous aurons certainement l’occasion de nous 
revoir le long d’un terrain de basket-ball ou dans une buvette. 

Très cordialement,   

Jean-Ma. 

    Ton ex-président. 

 

 La séance est levée à 22 h 30. 

 
Prochaine réunion : 
Ø Le lundi 5  septembre 2011 à 19 h 30  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. 

 
Ø Les autres dates de réunion et AG, seront communiquées ultérieurement. 

 
 
 
 

Le groupe des Parlementaires Liégeois souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes vacances. 

 
J.Cl.Croissant 
Secrétaire ff 
 
 

 


