
 
 
 
PV N° 3 – Saison 2011-2012/Réunion du 7 novembre 2011 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Croissant, Dardinne, Debatty, Deward, 
Krawenkel, Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans. 
Monsieur Collard, Trésorier Général et Monsieur Geurten, membre du CA de l’AWBB. 
 
Absents excusés : Messieurs Brand et Grandry à qui nous présentons nos sincères 
condoléances suite au décès de sa belle mère. 
                             Monsieur Kaison, membre du CA de l’AWBB et Monsieur Dierckx, 
membre du CP, Liège. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
° PV réunion du 3 octobre 2011 : adopté 
° PV Assemblée Générale de la FRBB du 22 septembre  et  rapport de Monsieur 
Bellefroid du 23 septembre. 
° Courrier du Secrétaire du CP concernant l’appel resté sans suite pour la désignation 
d’un second vérificateur aux comptes – prévoyons un rappel à candidat en janvier à 
moins d’en trouver un avant cette échéance. 
°Confirmation auprès du secrétaire du CP que Monsieur Dardinne sera notre représentant 
au sein dudit comité. 
° Plusieurs mails de Monsieur Blesgen, Secrétaire du club d’Ensival : 

- vérification du paiement des amendes –réponse apportée parle CJP 
- proposition de modification de l’art.22 – absence d’arbitre 
- Révision du PC 1 
- Article 90 –précision concernant la mixité. 

Le Président demande de réfléchir aux propositions énumérées ci-avant pour la prochaine 
réunion. 
 
Réunions avec les clubs les 26/9 – 10/10 et 17/10 
 
     Tout d’abord merci à Messieurs Vincent, Croissant et Dardinne pour avoir assuré le 
compte rendu des réunions. Nous prévoyons revoir les points abordés et notamment d’en 
discuter avec les représentants du CP lors de la réunion des 3 comités, date encore à fixer. 
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Candidature de Monsieur G. Thomsin au CJR 
 
     Monsieur Bellefroid nous informe de la position prise par la commission qui a entendu 
le candidat et comme convenu lors de notre dernière réunion nous procédons au vote 
secret sur la candidature de Monsieur Thomsin – une majorité se dégage en faveur du 
candidat – le secrétaire est chargé d’en avertir le Secrétaire Général. 
 
Commission législative 
 
    La réunion du 12 octobre s’est tenue via Skype –Monsieur Bellefroid en assure le 
compte rendu .Pour plus d’information se référer au compte rendu paru sur le site. La 
prochaine réunion est programmée pour le 9 novembre. 
 
Assemblée générale du 26 novembre 
 
1. Monsieur Vincent souhaite recevoir l’ordre du jour par mail – le secrétaire en 

informera le Secrétaire Général. 
2. Document relatif à la nomination des membres des conseils judiciaires : Monsieur 

D. Gustin ,membre depuis peu du CJP n’a pas été repris – le secrétaire en informera 
le Secrétaire Général. 

3. Composition de la délégation :Messieurs Bellefroid, Debatty, Deward Krawenkel, 
Grandry,  Brand, Bayard, Lerousseaux avec procuration de Monsieur Croissant et 
Brouckmans. 

4. Examen de l’ordre du jour 
         Diverses interventions, notamment sur la cooptation de Monsieur Flament, le 
Département national arbitrage de la FRBB..et examen plus approfondi du Budget avec 
des félicitations au Trésorier Général pour l’amélioration de la présentation –néanmoins 
les membres de la délégation ont encore beaucoup de questions à poser. S’il y encore 
des questions les transmettre à Monsieur Grandry qui nous représente à la commission 
financière. 
 

Divers 
 

- Monsieur Vincent souhaite rejoindre le groupe de travail des statuts 
- Newsletter N° 401 à 405 inclus. 

 
Prochaine réunion :  Le lundi 5 décembre 2011 – 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 la Fédération. 
 
                                                              R.Brouckmans 
                                                              Secrétaire 
 



 
       


