
 

         

PV N° 1 – Saison 2011-2012/ Réunion du 12 septembre 2011 

 

Présents :   Messieurs Bellefroid, Croissant, Dardinne, Deward, Grandry, Vanhaelen, Vincent et 

Brouckmans. 

Monsieur Kaison, membre du CA de l’AWBB, Monsieur François, Président du CJP et Monsieur 

Dierckx, Membre du CP  Liège 

Absents excusés : Messieurs Bayard, Brand, Debatty, Krawenkel et Lerousseaux 

Madame Doyen, Messieurs Collard et Geurten, membres du CA de l’AWBB. 

 

            Nous observons une minute de silence à la mémoire de l’épouse de notre ancien collègue, 

Louis Brokamp, de Monsieur André Remy, papa de Monsieur J. Deliège, Vice-Président du Conseil 

d’appel et de Monsieur Bisschop, Président du CP Awans. 

          Comme le veut la tradition, Monsieur Bellefroid nous présente à cette première réunion de la 

saison les objectifs pour la délégation ; ci-après donc le : 

 MOT DU PRESIDENT 

Monsieur le Membre du Conseil d’Administration, 

 Monsieur le Membre du Comité Provincial, 

 Monsieur le Président du CJP, 

 Chers Collègues, 

 

Vous savez qu’il est de tradition depuis que je suis Président, que deux fois par an, je 

livre à votre réflexion le «  MOT du Président ». 

En ce début de saison 2011-2012, je désire vous faire réfléchir sur le « Respect ». 

 

 Respect « Sentiment qui porte à traiter quelqu’un, quelque chose avec égard ». 

« Larousse ». 

 

Respect de l’humain, de l’Homme : 

 

Ceci implique déjà au départ, le respect de soi. Connaissons-nous nous-

mêmes ?? 

Respect des autres : de la famille, des amis, des connaissances qui nous 

entourent. 
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Respect des étrangers : ici, je ne parle pas seulement des personnes venant 

de pays étrangers, mais bien des personnes que nous ne connaissons pas. 

   

  Respect des institutions : 

 

Au niveau local, régional, et national. En ce qui concerne les lois et les 

règlements. 

   Pour nous, en l’occurrence, le ROI et les statuts de l’AWBB. 

Ceci implique le CA, les Départements, les Conseils, les CP, et tous les 

organes de notre ASBL. 

Ceci inclus, également, les Arbitres : les critiques systématiques de cette 

corporation et de leurs décisions, sont très nuisibles à notre sport, car suivant 

que l’on est dans un camp ou dans un autre les points de vue sont opposés. 

 

Respect de la société en général : 

  

On peut ne pas être d’accord avec ce qui est en discussion, avec les décisions 

prises. Notre mission première  est de faire des propositions de changements, 

d’essayer de faire bouger les choses, même si cela n’est pas toujours facile. 

          

Ne partons pas de l’idée (souvent fausse) que les autres ne font rien. 

Je veux parler ici, du respect du travail des autres. 

Nous ne savons, bien souvent,  pas ce qui est fait. 

Nous vivons dans une société « INDIVIDUALISTE » où l’on voudrait que tout 

tourne et marche comme « NOUS » l’entendons individuellement. 

Or, nous devons vivre ensemble. La société actuelle et future, c’est nous. 

 

Loin de moi l’idée de devoir tout accepter, mais il ne faut surtout pas, tout 

critiquer, car c’est la chose la plus facile, mais aussi la plus néfaste pour notre 

sport. 

 

En ce moment difficile que nous traversons au point de vue politique, 

économique, financier, basket-ballistique  (je sais que ce mot n’existe pas, 

mais tout le monde le comprendra) tant au régional, national, européen et 

mondial, beaucoup commettent l’erreur de démolir, de critiquer, de mettre 

de l’huile sur le feu. 

 

Nous sommes là pour faire avancer le basket-ball. 

En critiquant et en démolissant tout ce que d’autres essayent de monter, de 

mettre en place, nous faisons reculer les choses, au lieu de les faire avancer. 

Si ces mêmes personnes font la même chose vis-à-vis de nous, rien ne 

bougera, et nous tournerons en rond. 

 

Nous devons dialoguer avec les personnes avec qui nous ne sommes pas 

d’accord, nous devons d’abord les écouter, les comprendre ensuite, et 

surtout ne pas intervenir à tort et à travers. 
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Par après, nous devons les convaincre de nos convictions, de nos idées, de 

nos points de vue, car posons nous, un instant, la question de savoir si nous 

avons toujours raison par rapport à ce qui est proposé, décidé ou mis en 

place par d’autres…ce que nous avons peut-être, parfois difficile d’accepter. 

Réfléchissons avec respect, avant d’agir. 

 

A vous tous, à vos collègues, vos membres de comité, vos clubs, je souhaite 

une très fructueuse saison 2011-2012. 

   Votre Président, Jean-Marie 

 

Organisation : 

 

1. Nous examinons la possibilité de tenir nos réunions en dehors de la ville pour des raisons de 

sécurité. 

2.  Les réunions commenceront à 19h30 pour se terminer à 22h15 afin de libérer la salle dans 

les délais. 

       3.     Les interventions devront être envoyées au Secrétaire pour le vendredi qui  précède la 

réunion 

      4.      Pour les Assemblées Générales, le Président souhaite que la délégation soit au complet sans 

avoir à donner mandat. 

 

Relations avec les clubs 

  

  A l’initiative de du CP trois réunions décentralisées sont programmées : le 26 septembre à Alleur, le 

10 octobre à Haneffe et le 17 octobre à Henri-Chapelle : le Président demande que nous y soyons 

représentés. 

 

PV de la réunion du 6 juin 2011 

 

Adopté à l’unanimité et avec les remerciements du Secrétaire à Monsieur Croissant pour l’excellent 

compte rendu de la réunion – non seulement pour la forme mais également pour le  fonds. L’adjoint 

pourrait utilement reprendre les pleines  fonctions de secrétaire. 

 

Renouvellement des mandats au sein des comité et/ou départements 

 

Monsieur Dardinne sera notre représentant auprès du CP, Liège. Monsieur Vincent sera son 

suppléant. 

Monsieur Brand sera notre représentant au sein du département « Détection & Sélection Jeunes ». 

Monsieur Vanhaelen sera notre représentant au sein du département « Haut Niveau » ; Monsieur 

Bayard sera son suppléant. 

Monsieur Grandry sera notre représentant au sein du département « Egalité des chances » 

Avis favorable de la délégation pour que Messieurs Geurten, Fraiture et Dierckx participent aux 

travaux du département championnat. 

Avis favorable de la délégation pour que Messieurs Geurten et Fraiture participent aux travaux du 

département « Coupes AWBB ». 
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National Departement Referee 

 

Candidature de Monsieur Delsemme pour participer au département dont la référence est reprise 

sous rubrique. La délégation souhaite des informations complémentaires quant aux objectifs 

poursuivis par ce département et des fonctions qui seraient confiées au candidat- Mail sera adressé 

par le Secrétaire en ce sens à J.Monsieur. 

 

Département « Prévention et suivi médical » 

 

Appel de Monsieur Collard pour engager un spécialiste de la médecine du sport. 

 

Correspondance  

 

° Contrôle homologation des terrains – confirmation du SG des bonnes mesures car des erreurs 

auraient été constatées dans le Hainaut dans le traçage  des lignes. Par la même occasion évocation 

des indemnités de déplacement pour l’accomplissement de cette mission par le CP. 

 

° Remerciements de Monsieur Michel Brokamp suite au décès de sa maman. 

 

° Envoi au secrétariat de l’AWBB  et publication sur le site de la composition de  la délégation pour la 

saison 2011-2012 

 

° Invitation du clubs Alleur BC pour fêter leur 40
ème

 anniversaire : félicitations – nous y étions 

représentés. 

 

° Assemblée statutaire des arbitres provinciaux dans les installations du BC Herve – y étions 

représentés. 

 

° Rectification d’une information publiée dans la Newsletter N° 389 suite aux votes émis lors de l’AG 

du 18 juin dernier  

 

° Reçu lettres aux secrétaires des 12 et 18 août 2011. 

 

Candidatures 

 

Candidature de Monsieur D. GUSTIN  (Royal Spa BC) au Conseil Judiciaire Provincial – la commission 

qui entendra le candidat est programmée pour le 15 septembre ; Monsieur Bellefroid y assistera. 

Une majorité de la délégation souhaite attendre le résultat de l’entrevue avant de donner son avis. 

 

Candidature de Monsieur G. Thomsin (BC Cointe) au Conseil Judiciaire Régional – la date de la 

commission pour l’entendre n’a pas encore été fixée - aucun avis n’est donné par la délégation. 

 

PC 53 – Copie Licence – Licences avec photo – Indemnité de formation PM12 

 

Nombreuse correspondance reçue de membres et/ou de clubs à concernant les points repris sous 

rubrique – Citons les clubs de St Michel Verviers, Visé, Ensival, BC Awans, Mosa, Belgacom Liège, 

Ninane, Monsieur Blesgen, Madame Volders, La Présidente du CP Liège citons également le courrier 

du  Président de l’AWBB concernant les licences avec photo : objectif poursuivi mais avec 

actuellement des mesures transitoires. 
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Il est évident que nous resterons attentifs à tous ces problèmes, et que nous en discuterons encore à 

l’occasion de nos réunions , voir des interventions en assemblée générale. 

 

Indemnité Visionneur 

 

La décision prise à l’assemblée générale ne peut être modifiée par le Conseil d’Administration. Nous 

en parlerons à la prochaine commission  législative. 

 

Assemblée Générale de la FRBB – 23 juin 2011 

 

Compte rendu par Monsieur Bellefroid – le bilan n’a pas été voté – une autre AG est programmée 

pour le 22 septembre. 

 

Divers 

 

° Newsletter n° 389 à 397 inclus. 

° adresse e.mail pour le secrétariat de l’AWBB –souhaiterions disposer d’une adresse générale pour 

l’envoi de mails à destination du secrétariat en lieu et place de l’adresse « direction » et/ou du 

titulaire du poste. 

° Interventions de Monsieur Vincent concernant les points ci-après : présence de la Croix rouge et/ou 

d’un médecin à l’occasion des tests physiques, réduction des réunions d’arbitres, commissaire de 

table lors des Play-Off en P1, convocateur arbitres : doit-il être membre du CP ? mieux utiliser 

l’arbitrage  local afin de réduire les frais de déplacement pour les clubs. 

 

Prochaine réunion 

 

Le lundi 3 octobre 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 l’AWBB. 

 

                                                     R.Brouckmans 

                                                     Secrétaire. 

 

 

            

 

 

 

 


