
 
 
 

 
 
 
PV N° 8 – Saison 2011-2012/ Réunion du 2 avril 2012 
 
Présents : Messieurs Bellefroid, Brand, Croissant, Dardinne, Debatty, Deward, Grandry, 
Krawenkel, Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans. 
 
Invité : Monsieur Delchef, Président de l’AWBB 
 
Messieurs Collard, Trésorier Général,  Geurten et Kaison, membres du CA de l’AWBB 
 
Absents excusés :  Monsieur Bayard et Monsieur Dierckx, membre du CP Liège 
 
 
           Avant de commencer la réunion Monsieur Bellefroid souhaite la bienvenue au 
Président de l’AWBB qui avait souhaité avoir connaissance des thèmes qui seraient 
abordés – un projet a été envoyé par Monsieur Bellefroid.. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 

- PV réunion du 5 mars 2012 : adopté 
- PV réunion du 21 mars –information nouvelles dispositions pour l’obtention des 

licences coach : adopté. 
- Courriel de Monsieur Blesgen (Ensival) proposition pour la composition des 

séries pour les Pré poussins. 
- Courriel du Standard à propos de la remise de son match contre Visé. 
- Reçu lettre aux secrétaires du 12 mars 2012 
- Retrait de la modification  statutaire du PM8 introduite par la Province du Hainaut 
- Nouveau projet de modification du PA62 
- Invitation aux finales Séniors de la Coupe Provinciale le 6 avril à Cointe 
- Nouvelle adresse de contact pour le club de la Renaissance Montegnée : 

michel.halin@gmail.com 
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Candidature Vérificateur pour la Province de Liège 
 
         Monsieur Bellefroid nous présente la candidature de Monsieur Philippe Briers 
affilié au Collège St Louis et qu’il a rencontré – les documents suivront. Pour rappel s’il 
n’y a aucun candidat la délégation parlementaire devra désigner l’un de ses membres 
pour assurer la fonction. 
         Décision est prise de prendre en compte la candidature de Monsieur Briers – au 
vote secret les membres présents de la délégation sont majoritairement favorables pour 
que Monsieur Briers exerce la fonction de vérificateur – le CP en sera averti de manière à 
ce que la candidature de Monsieur Briers soit soumise au vote lors de l’Assemblée 
Provinciale du 11 mai prochain. 
 
Commentaires sur l’Assemblée Générale du 24 mars 2012 
 
    Le secrétaire a un avis partagé sur la tenue de cette assemblée qui n’a été ni bonne ni 
mauvaise et rappelle qu’en matière financière nous nous attendions à des commentaires 
plus complets sur les comptes , que des écarts trop importants ont été constatés entre le 
budget et la réalité.. que sur le plan administratif trop de propositions de modifications 
statutaires ont été reportées et/ou rejetées.. il rappelle à cet effet le rôle important de la 
commission législative. Aucun autre commentaire à signaler. 
 
Assemblée Provinciale du 11 mai 2012 
 
    Rappelons que cette assemblée se tiendra dans les installations du TEC à partir de 
19h30 et que Messieurs Croissant et Debatty sont sortants et rééligibles. Monsieur 
Deward, sortant et rééligible ne souhaite pas se représenter :nous le remercions vivement 
pour l’ensemble de sa longue carrière au sein de la Fédération , pour ses compétences 
mises au service de notre délégation et de la commission législative dont il a été 
Président. 
 
Réunion des 3 Comités 
 
    La réunion des 3 Comités est programmée pour le 23 avril – 19h30 à la Maison des 
Sports –nous attendons les points à mettre à l’ordre du jour et le nom des participants. 
Une invitation sera également adressée au Conseil d’Appel.. 
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Entrevue avec le Président de la Fédération 
 
    L’ordre du jour étant épuisé nous consacrons la réunion à entendre le Président de la 
Fédération suite aux questions qui lui sont posées. 
 

a) Plan Basket du Ministre des Sports 
 

Volet AWBB : initiation, Elite, Formation et Fair Play 
La convention est à la signature chez le Ministre , les interventions au titre de la 
saison 2011-2012 sont couvertes du 1er janvier au 30 juin 2012 

        
             Volet clubs : les conventions de la Fédération avec les clubs ont été envoyées..en     
attente du retour de la convention signée après quoi le paiement sera effectué. Des clubs 
n’auraient pas reçu la convention (problème d’adresse ?). En ce qui concerne la bannière 
un marché a été conclu en vue d’obtenir le meilleur prix- actuellement en attente. 
 

b) Dossier Belfius Namur Capitale en Cassation – Dossier en continuation –projet 
d’évocation mais il existe un problème avec la VBL. 

 
c) Annonce de projets lors de l’AG de Mars – qu’en est-il ? 

Les projets portent sur la refonte des statuts pour les coaches,  l’application du 
Plan Basket du Ministre des Sports, le 3 contre 3, la refonte de la compétition 
« jeunes » , le  10ème anniversaire  de l’AWBB  
 

      d)   Basket féminin : action avec l’ Adeps dans le écoles pour les 6à 10 ans. 
            Projet à Bruxelles pour commencer  avec 20 écoles, 20 filles – journée finale 
            programmée pour le 23 juin.- Compétition dans une 2ème Nationale –formation  
            des coaches, arbitrage, révision des indemnités de formation, etc.. 
 

e) Promotion pour l’arbitrage –organisation de stages pour les arbitres régionaux, 
Formation à uniformiser par l’intermédiaire des CFA de chacune des provinces, 
aide aux provinces qui sont déjà actives dans le domaine. 

 
f) Basket loisir – trop peu d’intérêt mais développement hors AWBB dans la  

Province du Hainaut – projet à relancer dans les provinces. 
 

g) Réunion du 14 décembre 2011 de la commission « entraineur » :cette réunion a 
bien eu  
Lieu mais le rapport n’est pas paru sur le site ! 
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h) Refonte des statuts pour les coaches : interventions de notre collègue, Monsieur 
Vanhaelen, qui se pose encore beaucoup de questions sur le sujet. Le Président de 
la Fédération rappelle que les modifications étaient connues depuis longtemps.. 
on aurait donc pu réagir plus tôt néanmoins tout est encore possible car la mise en 
application des nouvelles mesures est postposée au 1er juillet 2013.. nous avons 
donc encore tout le loisir de proposer des modifications. Le vote d’adhésion lors 
de l’AG de mars dernier était nécessaire de manière à permettre au Directeur 
Technique de préparer les modules, modules qui doivent être prêt pour le 1er 
janvier 2013. 

 
i) Homologation des terrains –nouveaux tracés :le nécessaire doit être fait pour le 

1er juillet de cette année sachant que les clubs en avaient connaissance depuis 
près de 2 ans (janvier 2010). Pour le club dont le terrain n’aura pas été 
homologué le forfait sera appliqué. 

 
j) Enregistrement des joueurs sur une liste PC 53 – la date et l’heure peuvent 

d’enregistrement auprès de la Fédération est possible ce qui devrait éviter toute 
contestation. 

 
k) Révision de la licence collective – une étude est en cours au sein du conseil 

d’administration qui tiendra compte des contraintes législatives – une proposition 
est attendue. 

 
Monsieur Bellefroid remercie , au nom du Groupe, le Président de la Fédération pour 
nous avoir éclairé sur les divers points évoqués. Le Président de la Fédération rappelle 
que lui-même et le Conseil d’administration seront toujours à notre écoute. 
 
Divers 
 

- Newsletter N° 422 à 426 inclus. 
- PV de la commission législative du 7 mars (cf pv paru sur le site)-prochaine 
réunion le 18 avril. 

- Avons tenu une réunion préparatoire à l’Assemblée Générale le 19 mars . 
- Avons tenue une réunion d’information sur le dossier « licences technique »le 21 

mars (cf compte rendu paru sur le site). 
 
Prochaine réunion :  Le lundi 7 mai 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. 
 

R.Brouckmans 
                                                            Secrétaire 
 



 
 


