
 
 
 
PV N° 2 – Saison 2011-2012/ Réunion du 3 octobre 2011 
 
 
Présents :Bayard, Bellefroid, Brand, Croissant, Dardinne, Debatty, Deward, Grandry, 
Krawenkel,Lerousseaux,Vanhaelen, Vincent et Brouckmans. 
 
Messieurs Collard, Secrétaire Général,  Geurten et Kaison, membres du CA de l’AWBB. 
 
Absent excusé :  Monsieur Dierckx, Membre du CP Liège. 
 
       
           Nous observons une minute de silence à la mémoire de la maman de notre 
collègue, Michel Krawenkel, décédée récemment. 
 
PV de la réunion du 12 septembre 2011 
 
   Nous prenons note des remarques reçues du Président de l’AWBB concernant les 
points ci-après :  
 
Application art. PA 70 – renouvellement des mandats dans les départements : les 
délégations parlementaires n’auraient pas à se prononcer quant aux mandats exercés par 
un ou plusieurs membres du CA de l’AWBB – si nous l’avons fait c’est à la demande du 
Président du département. 
 
Application art. 70 – Département NDR créé par le CA de la FRBB –l’aval des 
groupements parlementaires ne doit pas être donné , le membre dudit département est 
mandaté par décision du CA de l’AWBB. La demande émanait du Président du 
département NDR. 
 
Adresse secrétariat général de l’AWBB –Madame Laurent a reçu la responsabilité 
d’enregistrer tout le courrier et de l’orienter soit vers les membres du secrétariat général 
ou les membres du CA – elle assume le suivi des réponses à donner . 
 
Le PV est adopté par les membres présents à la réunion. 
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Candidatures  
 
Candidature de Monsieur D. GUSTIN (Royal Spa BC) au Conseil Judiciaire Provincial : 
Monsieur Bellefroid a entendu le candidat au sein de la commission qui s’est réunie le 15 
septembre. Il complète les informations que nous avions au travers du CV du candidat. 
Au vote secret la délégation émet un avis favorable pour que Monsieur Gustin soit 
membre du CJP – nécessaire sera fait par le Secrétaire. 
 
Candidature de Monsieur G. THOMSIN (BC Cointe) au Conseil Judiciaire Régional : la 
commission pour entendre le candidat est convoquée pour le 6 octobre – Nous attendrons 
le résultat de cette entrevue avant de nous prononcer. 
 
Correspondance  
 
° Lettre aux secrétaires du 20 septembre. 
 
°Journées régionales des jeunes – reçu de Monsieur Brand le règlement complet de 
l’organisation. 
 
°Distribution des cartes de membre. 
 
° Attitude du public lors du match Comblain-Neufchâteau 
 
° SFX Verviers –toujours en attente d’une réponse à un mail de juin dernier 
 
°Herve – affiliations à rectifier 
 
° Forfait général de Fonds de Forêt en Dames – solution à trouver, courrier à adresser au 
SG 
 
Département « détection jeunes » et département Promotion   
 
   Monsieur Brand a assisté le 23 septembre à la réunion du département « détection 
jeunes » ) cf compte rendu sur le site et le 21 septembre à la réunion du département 
Promotion . 
 
Commission  législative 
  
   En l’absence de Monsieur Bellefroid c’est Monsieur Deward qui a assisté à la réunion. 
Fidèle compte rendu par notre représentant avec commentaires sur plusieurs points. 
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AG extraordinaire de la FRBB 
 
   Monsieur Bellefroid  nous commente l’AGE du 22 septembre. 
 
Réunion des clubs à Alleur 
 
    Reçu un compte rendu de Monsieur Vincent suite à la réunion qui s’est tenue le 26 
septembre dernier à Alleur –les prochaines réunions 10 octobre à Haneffe et 17 octobre à 
Henri-Chapelle – Excellente réunion avec une participation importante des clubs – nous 
analyserons les résultats après la dernière réunion. 
 
Divers 
 
°Newsletter N° 398 à 400 inclus. 
° Assemblée statutaire des arbitres provinciaux (cf compte rendu sur le site). 
 
Prochaine réunion 
 
     Le lundi 7 novembre 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 
 


