
 
 

 
 
  
PV N° 7 – Saison 2011-2012 / Réunion du 5 mars 2012 
 
Présents  Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Croissant, Dardinne, Deward, Grandry, 
Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans 
 
Monsieur Kaison, Membre du CA de l’AWBB 
 
Absents excusés  Messieurs Debatty et Krawenkel. 
 Monsieur Collard, Trésorier Général et Monsieur Geurten, membre du CA de l’AWBB. 
 
 
           Une minute de silence est observée à la mémoire de la maman de l’arbitre 
Ch.Melis et de Monsieur G.Namurois, figure extrêmement bien connue dans le monde 
sportif –nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 

- PV réunion du 6 février : adopté 
- Invitation aux finales de la coupe AWBB – nombreux clubs liégeois représentés : 

nos félicitations. 
- Pétition envoyée par le club de SFX St Michel Verviers à propos du calcul des 

indemnités de formation – sera traité par le CA. 
- Courriel de Monsieur Blesgen, secrétaire d’Ensival, dérogation relative à la mixité 

en pupilles au Brabant – notre position reste opposée aux dérogations en cette 
matière. 

- Courriel du BC Welkenraedt concernant les arbitres de club, d’autres clubs 
s’interrogent sur le sujet. 

- Evocation de la gestion des forfaits par Monsieur Thomsin 
- Lettre aux secrétaires du 22 février. 
- Evocation du match à rejouer entre le Standard et le BC Visé : estimons qu’il y a 

beaucoup trop d’intervenants dans ce dossier. 
- Journée de la Femme le 8 mars : le sport au féminin sera mis à l’honneur à la gare 

des Guillemins à Liège – nous y serons représentés. 
 
 
 



 
 
 

- Echange de mails entre JC Croissant, JL Ventat et P. Flament concernant l’article 
PC 91 – numérotation. 

- Dossier St Vith –Ninane reçu par notre Président. 
- Courriel de Monsieur Vanhaelen – diverses remarques concernant les 

propositions de modifications statutaires. 
- Proposition mod. Statutaire PM8 et non PF 8 des parlementaires du Hainaut., 

proposons un amendement. 
 
Département « jeunes » et département « promotion » 
 
       Compte rendu par Monsieur Brand des réunions auxquelles il a assisté. 
 
Préparation Assemblée Générale du 24 mars 2012 
 

a) délégation :Messieurs Bellefroid, Deward, Croissant, Grandry, Krawenkel, 
Vanhaelen, Debatty, Dardinne et Brouckmans 

b) Examen de l’ordre du jour, principalement la partie financière et les propositions 
de modifications statutaires (en partie) – une réunion supplémentaire devra être 
programmée. 

 
Invitation  
 
          Nous enverrons une invitation au Président de l’AWBB pour qu’il assiste à notre 
prochaine réunion, soit pour le 2 avril prochain. 
 
Divers 
 

- Une réunion est programmée le 6 mars pour une information sur les licences 
techniques 

- Invitons nos membres à envoyer leurs questions à Monsieur Grandry concernant 
la partie financière de l’ordre du jour de l’AG et ce pour le 10 Mars au plus tard. 

- Newsletter N° 419 à 421 inclus. 
 
Prochaine réunion : Le lundi 2 avril 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 
 


