
 

 

 PV N° 5 –Saison  2011-2012/ Réunion du 9 janvier 2012 

 

Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Croissant, Dardinne, Debatty, 

Grandry, Krawenkel, Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans 

 

Monsieur Collard, Trésorier Général 

Messieurs Geurten et Kaison, membres du CA de l’ AWBB 

Monsieur Dierckx, membre du CP Liège 

 

Madame Doyen,membre du CA de l’AWBB,  nous a rejoint dans le courant de la 

réunion. 

 

Absent excusé :  Monsieur Deward, souffrant mais qui nous souhaite ses 

meilleurs vœux pour 2012. 

 

               Une minute de silence est observée à la mémoire de la maman de 

Monsieur Lopez, Secrétaire Général et à la mémoire du papa de Madame 

Doyen, membre du CA de l’AWBB –Nous présentons aux deux familles nos 

sincères condoléances. 

 

                La séance se poursuit ,selon la tradition, avec le Mot et les Vœux du 

Président que nous reproduisons ci-dessous : 

 

  Messieurs les membres du CA de l’AWBB, 

  Monsieur le représentant du CP Liège, 

 

   Depuis tout un  temps (c’est la 8 ième année), j’essaye en 

début d’année civile de vous sensibiliser à un théme bien précis. 

 

  Cette année, je voudrais aborder le thème de la « Démocratie ». 

Vivre dans le monde actuel, n’est pas facile. 

 

  Il y a d’énormes difficultés pour pouvoir s’en sortir, et ce à tous les 

niveaux : personnel, famillial, financier, économique, social, et j’en passe. 
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  Nous vivons tous dans des groupes : la famille est un de ces 

groupes. 

  Nous faisons partie de mouvements, d’ASBL, nous sommes 

volontaires dans l’une ou l’autre activité :ce sont aussi des groupes… 

 

 Nous vivons dans une Communauté ; linguistique,politique, religieuse, et 

que sais-je. Qui constitue aussi un de ces groupes. 

 

 Nous vivons dans un pays, qui est un des groupes du monde. 

 Nous vivons sur un continent, l’Europe, qui est aussi un groupe. 

 L’ensemble de ces groupes forme notre monde. 

 

 Vous vous demandez peut-être où je veux en venir : A ceci : 

 

 Chaque groupe ,dans lequel nous vivons , a des représentants. 

 Vivre dans un ou plusieurs groupes demande de l’estime et de la 

tolérance, peut-être même de l’amitié.  

 

S’il n’y a pas d’ESTIME et de TOLERANCE, ces groupes sont invivables, et 

non viables. 

 

L’estime et la tolérance, c’est avant tout, écouter les autres, essayer de 

les comprendre, admettre un autre point de vue, certaines images, certaines 

connaissances, certaines cultures. 

 

Ici, chez les Parlementaires, nous formons un groupe, et ici aussi, l’estime 

et la tolérance sont indispensables. 

 

Nous devons pouvoir écouter les autres,et ne pas intervenir à tords et à 

travers. 

Nous devons connaître le fonctionnement, la façon de faire, la façon de 

dire, la façon de s’exprimer. 

 

Il est beaucoup plus facile de couper la parole, de démolir, de casser, et il 

est bien plus facile encore de rejeter les idées des autres. 
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Je pense au contraire que toute idée est bonne à creuser, mais encore 

faut-il que quand on met cette idée sur papier,il y ait des arguments valables 

pour convaincre. 

 

On n’arrive pas à convaincre, quand on dit : « dans notre cas », « que l’on 

a un exemple dans son club, ou dans son équipe ». 

 

Nous travaillons en groupe, et c’est l’ensemble du groupe, l’ensemble du 

Basket-ball qui doit profiter de nos idées, de nos réactions, de notre façon 

d’être. Que cela soit pour le basket masculin, féminin, jeunes ou seniors. 

Cela doit servir à l’ensemble de notre ASBL . 

 

Lorsque l’on a une idée, il faut savoir l’exprimer, et puis la mettre en 

texte sur papier, ce qui n’est pas chose aisée. 

 

Il est trop facile de lancer des idées en l’air, et puis on est contrecarré, 

par manque d’arguments suffisamment valables. 

 

Je vous demande très concrètement de réfléchir à ceci, et d’agir en 

conséquence, et ce durant toute cette année 2012. 

           3 

 

Nous sommes les représentants de tous les clubs Liégeois, c’est cela la 

démocratie. Nous avons été élu démocratiquement par tous les clubs de notre 

Province, et nous avons des devoirs vis-à-vis de tous les clubs de la Province. 

 

Au sein de l’AWBB, nous formons un groupe démocratique, qui peut faire 

passer des idées, des orientations, des manières de voir autrement. 

Pour cela, nous devons restés ouverts à toute proposition, peu importe 

d’où elles viennent, et ne pas vivre en repli. 

Nous devons nous-mêmes faire des propositions concrètes. 

 

Si nous savons écouter les autres, les autres nous écouterons. 

Si nous sommes attentifs à leurs problèmes, ils seront attentifs aux 

nôtres. 
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          C’est dans cet état d’esprit d’ouverture, que je vous demande de 

travailler tout au long de cette année 2012. 

 

A tous, et à chacun d’entre vous en particulier, je remercie ceux qui 

m’ont envoyé leurs vœux, et à mon tour, je vous souhaite, à vous, votre famille, 

vos proches, vos dirigeants, vos équipes, coaches, entraineurs, arbitres, comité, 

ainsi qu’aux différents dirigeants,mes meilleurs vœux pour une excellente 

année 2012. 

Que celle-ci vous apporte pleine satisfaction, au point de vue sportif, 

qu’elle soit faite de fair-play, et que tous nos membres actifs puissent 

s’épanouir pleinement sur nos terrains. 

                                                                               Votre Président, 

                 Jean-Marie Bellefroid 

 

Correspondance et activités de la soirée 

 

° PV réunion du 5 décembre 2011 : adopté. 

° Reçu du SG nouveau modèle de lettre. 

° Reçu les vœux de Monsieur Delchef, Président de l’AWBB, de Monsieur 

Lopez, Secrétaire Général, de Messieurs Bellefroid, Croissant, 

Lerousseaux, Vincent, Thomsin, JLVentat, Ramonfosse, des délégations 

parlementaires du Brabant et du Luxembourg, du club de Welkenraedt : 

à tous merci et une bonne et heureuse année 2012 à vous et vos familles. 

°Reçu remerciements de Monsieur Lopez suite au décès de sa maman  et 

de Madame Doyen à la suite du décès de son papa. Egalement les 

remerciements de Monsieur Trinon suite au décès de sa maman. 

°Remerciements de Monsieur Thomsin pour avoir soutenu sa 

candidature au CJR. 

°Intervention de Monsieur Croissant à propos de la non nomination de 

Monsieur Thomsin au sein du CJR (cf point 6.4 du PV du CA du 17 

décembre 2011) –discussion au sein du Groupe. 

°E-Mail de Monsieur Croissant relayant une question du BC Visé et 

concernant la prestation d’un arbitre suspendu jusqu’à comparution 

volontaire – rappel de Monsieur Belellefroid : la Newsletter est le journal 

officiel de l’AWBB et c’est donc via ce journal que toute information doit 

être prise en considération. 
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E-Mail de Madame Grandry à propos des arbitres de club – discussion au 

sein du Groupe qui finalement se rallie à l’avis donné par le secrétaire de 

la commission formation : encourager les arbitres de club de devenir 

« arbitre de niveau 2 ».. c’est l’objectif poursuivi actuellement pas les 

statuts ; statuts que nous ne prévoyons pas changés. 

 

Propositions de modifications statutaires 

 

      - Révision par Monsieur Croissant des propositions présentées par 

Monsieur Blesgen (Ensival) et notamment le PC 89 (qualification du 

joueur d’âge) et le PC 90 (catégorie d’âge-mais également l’art.22 (effets 

de l’absence de l’arbitre). 

      - proposition de Monsieur Ramonfosse concernant les fautes 

techniques : la modification doit être faite dans le cadre du code de jeu 

et non d’un modification statutaire. 

     - proposition de Monsieur Vincent – usage de boissons alcolisées au 

bord des terrains – du ressort des arbitres. 

     - propositions de Monsieur Croisssant : PC 19 (rapport d’arbitre) PC 31 

(droit de licence technique de coach)- PJ 44 (formalités) –discussion 

     - propositions émanant de la commission législative : plusieurs articles 

émanant principalement du CA. 

      Aucune décision définitive n’a été prise – nous attendrons la 

publication des propositions dans le cadre de l’ordre du jour de 

l’assemblée générale de mars prochain et examinerons l’introduction de 

propositions. 

 

Intervention de Madame Doyen 

 

      Madame Doyen est venue nous présenter les changements qui 

devront être opérés dans le domaine de la formation et cela afin de se 

conformer impérativement aux normes européennes qui seront 

d’application au 1
er

 janvier 2013. 

     Elle a également évoqué le projet  du Ministre Antoine « sportif de 

Haut niveau » - une décision doit encore être prise – elle nous encourage 

à soutenir le projet présenté par Liège. 
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     Elle nous informe aussi des progrès de l’outil informatique pour tout 

ce qui est des licences et de la formation – lors de l’Assemblée générale 

de novembre 2011 le Directeur Technique nous avait déjà présenté cet 

important projet.  

 

     Nous la remercions pour toutes ces informations et espérons qu’elle 

aura encore souvent l’occasion de  nous rendre visite. 

 

Divers 

 

° Newsletter N° 410 à 414 inclus 

° Prochaine commission législative : le 11 janvier 2012, la réunion de 

décembre a été annulée. 

°Monsieur Vanhaelen signale qu’il reçoit le PV des AG sur l’adresse- e-

mail « secrétaire du club où il affecté « mais pas la Newsletter. 

°AG du 26 novembre – le CA a publié sur le site le détail des votes 

intervenus concernant l’indemnité des visionneurs. 

°FRBB – dossier BMC , toujours en cours –nomination d’experts. 

 

Changement d’adresse de Monsieur Bellefroid, Président 

 

Allée des Platanes, 3 

4600   VISE 

Tél.et Fax : 04/367.53.35 

GSM 0492/97.29.21 

 

Prochaine réunion 

 

  Le Lundi 6 février 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 de la Fédération. 

 

                                                      R.Brouckmans 

                                                      Secrétaire 

 

 
 


