
 
 
PV N° 10 – Saison 2011-2012/ Réunion du 4juin 2012 
 
Présents :  Messieurs Bayard, Bellefroid, Croissant, Dardinne, Debatty, Deward, 
Grandry, Krawenkel, Lerousseaux, Vincent et Brouckmans 
 
Monsieur Collard, Trésorier Général et Monsieur Geurten, membre du CA de l’AWBB 
 
Absents excusés  Messieurs Brand et Vanhaelen 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
APPROBATION DES PV 
 
° PV du 23 avril – réunion des 3 Comités – complément et précision apportée par 
Monsieur Lerousseaux : 
 
1.ajouter :Monsieur Lerousseaux a signalé des erreurs dans un rapport d’arbitrage, l’une 
portait sur une date de naissance incorrecte et l’autre sur le moment de l’exclusion :le 
CJP en prend bonne note. 
2.précision : après » l’évocation doit rester l’étape ultime » à l’avant  pénultième 
paragraphe  ajouter «  nous souhaitons également que la séparation des pouvoirs au sein 
de l’AWBB soit respectée » 
 Ces remarques étant faites le PV est adopté. 
° PV complémentaire relatif aux questions liées à l’arbitrage – réunion des 3 comités-  du 
30 avril : adopté. 
° PV de la réunion du 7 mai : adopté 
 
C ORRESPONDANCE 
 
° Invitation du BC Ninane organisant un « All Star Game » 
° Lettre aux secrétaires du 30 mai 2012 
° Mail de Monsieur Blesgen (Ensival) concernant le nouveau tracé des terrains et plus 
particulièrement du tracé de la raquette « rectangulaire » qui n’est pas obligatoire pour la 
régionale et la provinciale. Néanmoins conseillée dans le cadre des autres tracés évitant 
ainsi un coût supplémentaire ultérieurement. 
° Courrier  du Conseil d’Administration concernant la suppression de l’envoi des 
formulaires de mutation en 3 exemplaires – avec pour conséquence une diminution des 
coûts administratifs et à la satisfaction des clubs. 
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°  Nouvelle proposition PC 16 Bis  - réactions de plusieurs membres du Groupe ainsi que 
de Monsieur Ramonfosse (Mosa). 
° Composition de la délégation à envoyer à Madame Dury.. 
° Mixité en pupilles – avis favorable du  BC Ste Walburge et autres suggestions de notre 
collègue, Monsieur Vincent. 
° Coût des licences – question posée au Ministre, Monsieur André Antoine avec réponse 
– copie reçue pour information de Monsieur Grandry. 
° Confirmation envoyée au SG – utilisation du ballon  N° 6 en minimes et non en 
pupilles-rectification actée par le SG. 
° Copie du courrier adressé par Monsieur D. Maréchal à la Présidente du CP pour 
l’informer de sa démission 
° Ordre du jour de l’assemblée générale de la FRBB qui se tiendra le 21 juin. 
 
RENOUVELLEMENT DE MANDATS 
 
     Marquons notre accord  pour le renouvellement du mandat de Monsieur JC Marchand, 
secrétaire du Conseil d’Appel et du mandat de Monsieur D. Gustin, membre du CJP. 
 
ASSEMBLEE PROVINCIALE DU 11 MAI 
 
     Félicitations à Messieurs Croissant et Debatty réélus lors de l’assemblée provinciale 
du 11 mai – quelques commentaires à propos de cette assemblée. 
 
COMITE PROVINCIAL 
 
      Candidature de Monsieur Basilio – notre délégation souhaite avoir un complément 
d’information à ce sujet – le secrétaire adressera un courrier au Secrétaire du CP. 
 
ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 
 
     Examen de l’ordre du jour  et liste des participants : Messieurs Bellefroid 
(+procuration de Monsieur Krawenkel), Deward, Debatty, Brand, Croissant, Vanhaelen 
(avec procuration de Monsieur Bayard), Vincent (avec procuration de Monsieur Grandry) 
et Brouckmans.. 
 
COMMISSION LEGISLATIVE 
 
    Compte rendu par Monsieur Bellefroid de la réunion du 9 mai dernier ; prochaine 
réunion le 6 juin. 
 
COMMISSION D’ENQUETE 
 
    Monsieur Bellefroid a remplacé Monsieur Debatty  pour la réunion programmée le 22 
mai dernier. 
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DEPARTEMENT EGALITE DES CHANCES 
 
      Monsieur Grandry nous informe que ce département aura un nouvelle dénomination 
et qu’il est prévu d’y rédiger une charte. 
 
COMPOSITION DU BUREAU POUR LA SAISON 2012-2013 
 
   Aucune candidature n’ayant été déposée pour les postes de Président, Secrétaire, 
Secrétaire-adjoint et Trésorier ceux-ci restent attribués aux membres exerçant 
actuellement ces postes. 
   En ce qui concerne la Vice-Présidence, celle-ci étant vacante suite au départ de 
Monsieur Deward nous avons reçu les candidatures de Messieurs Lerousseaux, 
Vanhaelen et Krawenkel. 
    Au vote secret c’est Monsieur Krawenkel qui obtient le plus de voix et c’est donc lui 
qui assumera la Vice-Présidence de la délégation pour la saison 2012-2013. 
 
HOMMAGE A MONSIEUR DEWARD 
 
    Le Président rappelle toutes les fonctions exercées par Monsieur Deward, d’abord au 
sein de la FRBB, ensuite au sein de l’AWBB – il évoque également les liens tissés tout au 
long des années et lui rend un hommage plein d’émotion . 
 
DIVERS 
 

- Newsletter N° 432 à 435 inclus. 
   - Evocation par Monsieur Croissant de l’incident intervenu après l’assemblée 
provinciale. 
   -  Pour la saison prochaine le Président souhaite que nos membres reprennent 
contact avec les responsables des clubs 

 
PROCHAINE REUNION 
 
       Le lundi 3 septembre 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. 
 
       Bonnes vacances à tous. 
 
                                                               R.Brouckmans 
                                                               Secrétaire 
 


