
 
 
 
PV N°4 – Saison 2011-2012/Réunion du 5 décembre 2011 
 
Présents :Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Croissant, Dardinne, Debatty, Deward, 
Grandry, Krawenkel, Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans. 
 
Monsieur Collard, Trésorier Général,  et Monsieur Kaison, membre du CA de l’AWBB 
Monsieur Dierckx, Membre du CP, Liège 
 
Absents excusés :  Madame Doyen (elle n’a pu nous rejoindre comme elle le souhaitait) 
et Monsieur Geurten, membres du CA de l’AWBB. 
 
           Une minute de silence est  observée à la mémoire : 
 
De la maman de notre collègue, Monsieur Krawenkel 
De la belle mère de notre collègue, Monsieur Grandry, 
De la maman de Jean Joly, ancien Président de Belgacom Liège Basket 
De la maman de Monsieur André Trinon, Secrétaire du BC Alleur, 
De Monsieur P. Fastré, Fondateur et secrétaire du BC Haneffe. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
                 
° PV réunion du 7 novembre 2011 : adopté. 
° Courrier du CA du 5 décembre- rappel de la procédure à suivre pour solliciter copie de 
documents officiels et/ou présence de membres – lecture en est faite et en prenons bonne 
note. 
° Invitation à la dernière rencontre des Young Cats. 
° Mail de Madame Doyen qui pourrait nous rejoindre après un entrainement en région 
liégeoise. 
°Lettre aux secrétaires –rappel du tracé des terrains (obligation FIBA pour le 1er juillet 
2012)– quid de la sanction si le tracé n’a pas été fait ? 
 
PV des CA et Assemblée Générale du 26 Novembre 2011 
 
 1. PV du CA de l’AWBB du 12 novembre : 
    -point 5.2 candidature de Monsieur G. Thomsin : a-t-on pris une décision / 
    -point 11.4 représentation au Steering comitee BNT Dames :  Monsieur Grandry qui 
faisait partie de ce comitee  n’y est pas repris ? Qu’elle en est la raison ? 
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2. PV du CA de la FRBB du 28 Novembre : constitution d’une commission financière à 
laquelle Monsieur Bellefroid a été appelé pour y représenté l’AWBB (cf  PV CA du 
26.11.11)  – notre Président nous précise sa mission au sein de ce groupe de travail. 
 
3. Assemblée Générale du 26 novembre 2011 
      - commentaires à propos du rapport de la commission financière et des interventions 
concernant l’adoption du  budget. 
     -  commentaires à propos de l’élection de Monsieur Flament au CA de l’AWBB 
     -  commentaires à propos du Plan Basket 2011-2015 présenté par le Directeur 
Technique. 
 
Propositions de modifications statutaires  
 
     Discussions à propos des propositions reçues de Monsieur Blesgen, notamment 
concernant le PC 89, le PC 22, PC 90… le Président demande que chacun y réfléchisse 
de manière à ce qu’une décision soit prise lors de notre prochaine réunion le 9 janvier 
2012. 
Monsieur Croissant se propose de rédiger quelques propositions de textes. 
 
Divers 
 
° Présence de Monsieur Collard à l’Assemblée du Conseil Interdisciplinaire du dopage. 
°Assemblée Provinciale : le 11 mai 2012 :  
° Commission législative du 16 novembre :cf PV sur le site 
° Commission financière du 9 novembre :cf PV sur le site. 
°Newsletter N° 406 à 409 inclus. 
° Prochaine réunion du CA de l’AWBB le 19 décembre 
 
Prochaine réunion 
      Le lundi 9 janvier 2012 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 la Fédération. 
 
                        Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous  


