
 
 

 
 
 
PV N° 6 – Saison 2011-2012/Réunion du 6 février 2012 
 
Présents : Messieurs  Bayard, Bellefroid, Croissant, Dardinne, Deward, Grandry, 
Krawenkel, Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans 
 
Monsieur Geurten, Membre du CA de l’AWBB 
 
Absents excusés : Messieurs Brand et Debatty 
Monsieur Collard, Trésorier Général et Monsieur Kaison, Membre du CA  de l’AWBB 
 
       Une minute de silence est observée à la mémoire de notre ancien collègue, Gaston 
Verbeemen , décédé le 30 janvier 2012 – Nous présentons à sa compagne et à la famille  
nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 

- PV réunion du 9 janvier 2012 : adopté. 
- Lettre aux secrétaires du 9 janvier 2012 
- Invitation aux ½ finales de la Coupe AWBB 
- Avis de Monsieur Vanhaelen concernant des propositions de modifications 

statutaires. 
- Compte rendu de la réunion du 16 janvier dernier de l’Entente du clubs liégeois 

rédigé par Monsieur Croissant. 
- Courrier du club SFX St Michel Verviers concernant l’application du calcul pour 

les indemnités de formation – courrier adressé à l’ensemble des clubs de la 
province : deux  réactions : celle du club d’Ensival et celle du club de Dolhain 

- Reçu du SG nouveau modèle de lettre (changement d’un sponsor). 
- Diverses propositions de modifications statutaires et règlement anti-dopage. 

 
Département Promotion 
      Compte rendu rédigé par Monsieur Brand, lecture par le Président en l’absence de 
notre représentant – nous aurions quelques questions à poser pour des éclaircissements. 
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Match de Coupe entre Sprimont et Av .Jupille 
      Monsieur Bellefroid nous énumère le nombre de mails échangés sur le sujet et le trop 
grand nombre de personnes intervenues.. que de perte de temps ! 
 
Propositions de modifications statutaires 
 
     Ces propositions seront examinées par le Groupe de travail en date du 20 février 2012. 
 
Dossier Licences Techniques 
 
     Lors de son dernier passage Madame Doyen nous en avait touché un mot.. un 
document nous sera transmis – déjà beaucoup de questions de la part de certains de nos 
membres sur le sujet après un bref aperçu donné par le Président – les obligations nous 
sont , en fait, imposées par un règlement européen. 
 
Convention envoyée par le Ministre pour l’obtention des subsides du Plan Basket 
 
    Egalement des remarques de certains collègues concernant les obligations qui y sont 
inscrites..- il faut aussi voir les droits et avantages. Les clubs restent bien entendu libres 
de signer ou pas la convention proposée. 
 
Projet Speed –  Pour un Centre de Haut Niveau à Liège 
 
    Lecture par le Président du courrier adressé au Ministre Président par 4 signataires : 
Les Bourgmestres de Liège et Seraing, le Recteur de l’Université de Liège et le Député 
de la Province de Liège en charge des Sports démontrant que le projet liégeois est en 
parfaite adéquation avec le cahier des charges ce qui n’est pas le cas du candidat 
concurrent. 
Nous resterons attentifs à l’évolution du dossier. 
 
Département Egalité des chances : 
 
   Compte rendu par Monsieur Grandry – changement de dénomination du département. 
Projet basket féminin,le 3/3 –promotion prévue à Liège Guillemins le 8 mars – examen 
du PC56 par le CA. 
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Département Haute Niveau 
     
    Une réunion serait programmée pour le 17 février. 
 
Divers 
 
 Newsletter N° 415 à 418 inclus. 
 
Prochaine réunion : 
 
     Le lundi 5 mars 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 de la 
Fédération. 
 
 
                                            R.Brouckmans 
                                            Secrétaire 
 
 
   


