
 
 
 
 
PV N° 9 – Saison 2011-2012/ Réunion du 7 mai 2012 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Croissant, Dardinne, 

Debatty, Deward, Grandry, Krawenkel, Lerousseaux, 
Vincent et Brouckmans 

Monsieur Collard, Trésorier Général et Messieurs Geurten et Kaison, 
membres du CA de l’AWBB 

Monsieur Dierckx, membre du CP 
 
Absent excusé :  Monsieur Vanhaelen 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
° PV réunion du 2 avril 2012 : adopté 
° PV activités de la saison 2011-2012 : adopté. 
° PV réunion du 30 avril 2012 avec Monsieur Beck de la CFA : adopté et 
il sera publié à la suite du PV de la réunion des 3 Comités qui est en cours 
d’écriture. 
° Rapport du CP pour l’Assemblée : à compléter - 737 équipes ont terminé 
le championnat (741 équipes la saison dernière). 
 
° Confirmation : il s’agit bien du ballon N° 6 pour les minimes et non pour 
les pupilles comme indiqué dans le PV du 5 avril du CA – un courrier sera 
adressé au CA. 
 
° Mail de Monsieur Ramonfosse (Mosa) concernant l’article PC16 .. 
restons dans l’attente d’une nouvelle proposition de modification, la 
modification présentée à l’Assemblée de mars avait été rejetée. 
 
°Mail de Monsieur Ramonfosse (Mosa) différence entre Règlement-code 
de jeu et ROI – art.15 droits et obligations des arbitres concernant 
l’application du forfait dans le cas de l’absence d’une équipe et/ou d’une 
équipe incompléte :15 minutes dans un cas, Une minute dans l’autre 
cas..quid d’une mise en concordance à défaut d’une explication. En 
prenons bonne note pour en parler en commission législative. 
 
°Info concernant l’application de l’art.PC53 à un joueur de la Province. 



 
° Contrôle des comptes de la Province par les vérificateurs désignés : 
difficultés rencontrées pour la mise à disposition des documents- 
nombreux échanges de mails et/ou d’entretiens téléphoniques. 
 
° Mail de Monsieur Blesgen (Ensival) traitant de plusieurs questions qui 
seront débattues lors de la prochaine assemblée provinciale. 
 
° Mail de Monsieur Bellefroid adressé aux membres de la délégation 
traitant de plusieurs articles à revoir PA 62,PA57, PC16, PC 56 et dossier 
Licences Techniques : afin d’éviter une réunion il demandait un avis par 
téléphone, GSM..et/ou encore par mail – il n’a reçu aucune réponse et 
regrette cette attitude. Dès lors notre province n’introduira aucune 
proposition de modification pour l’ assemblée générale de juin prochain. 
 
° Toujours en attente d’une réponse du Président Fédéral concernant 
l’indemnité de formation à appliquer pour une joueuse du BC Herve-
Battice. 
 
Assemblée provinciale du 11 mai 2012  
 
° Invitation reçue du CP pour la participation à l’assemblée. 
° Courrier de Monsieur Deward qui ne souhaite plus se représenter mais 
qui restera à notre disposition pour toutes questions principalement 
statutaires –lecture de la réponse du secrétaire qui respecte la décision tout 
en regrettant le départ d’une compétence  incontestée. 
° Seront sortants et rééligibles : Messieurs Croissant, secrétaire-adjoint et 
Debatty, trésorier. La présence des autres membres de la délégation est 
vivement souhaitée par Monsieur Bellefroid. 
°Reçu la confirmation de la candidature en bonne et due forme de 
Monsieur Bries Philippe pour être vérificateur aux comptes de la Province 
– le SG de même que le secrétaire du CP en ont été averti. 
°Lecture de plusieurs questions qui ont été posées par des clubs de la 
province et qui seront débattues lors de l’assemblée. 
°Apprenons la démission de Monsieur D. Marechal, membre du CP. 
 
Renouvellement de mandats 
 
Au vote secret les membres présents de la délégation s’exprime 
concernant le renouvellement du mandat de Monsieur Marchand, 
secrétaire du Conseil d’Appel (unanimité) et du mandat de Monsieur 
Gustin au CJP (large majorité) – Félicitations aux deux candidats. 
 
Commission législative 
Quelques commentaires de Monsieur Bellefroid – se référer au compte 
rendu paru sur le site. Prochaine réunion le 9 mai. 



 
 
 
Futures assemblées générales 
 
Monsieur Bellefroid tient à préciser que pour le futur il souhaite que nos 
membres limitent leurs questions en assemblée, que ces questions soient 
posées avant.. sauf bien entendu si un amendement est proposé en séance 
auquel cas des questions pourront être posées. 
Il souhaite également que les votes convenus au sein de la délégation 
soient maintenus et renforce les décisions prises par les groupes de travail 
constitués soit donc tant pour les statuts que pour le financier. 
Pour les parlementaires ne faisant pas partie d’un groupe de travail il leur 
est toujours loisible d’exprimer leur opinion en assistant aux réunions et/ 
ou en envoyant leur avis par tél. et/ou par mail. 
Lorsque notre Président souhaite recevoir un avis il attend de chacun une 
réponse.. à défaut le membre pourra ne pas être repris pour participer à 
l’assemblée. 
Nous devons maintenir notre position même si notre province est la seule 
à défendre sa ou ses propositions et/ou remarques. 
 
Divers 
 
L’Assemblée générale extraordinaire de la FRBB programmée pour le 30 
avril a été annulée ! 
Pour l’assemblée générale de l’AWBB de juin prochain plusieurs de nos 
membres seront indisponibles. 
Projet constitution d’un groupe de travail pour se pencher sur l’avenir du 
Basket Ball. 
Réduction du délai de 28 jours avant l’assemblée : nous n’y sommes pas 
favorables. 
Clinic exceptionnel arbitrage de Chantal JULIEN organisé le 12 mai par le 
club de Spirou Pont-de-Loup  
Newsletter N° 427 à 431 inclus 
 
Prochaine réunion 
 
    Le lundi 4 juin 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 
 
 
 


