
 

PV N° 1 – Saison 2012-2013 /  Réunion du 3 septembre 2012 

Présents : Messieurs  Bellefroid, Brand, Croissant, Dardinne, Grandry, Krawenkel, Lerousseaux, 

Vanhaelen, Vincent et Brouckmans 

Messieurs Geurten et Kaison, membres du CA de l’AWBBB 

Monsieur François, Président du CJP 

Messieurs Léonard, Ancien Président de la délégation et Deward, ancien Vice-président de la 

délégation. 

 

Absents excusés  Monsieur Debatty Trésorier, Monsieur Bayard(congés)  Monsieur Collard, Trésorier 

Général de l’AWBB et Monsieur Dierckx, membre du CP 

Absent : Monsieur Bayard 

                                 Une minute de silence est observée à la mémoire de la maman de Roland et Jean-

Jacques Bloemers  décédée le 31 août dernier et à celle de Monsieur Bouché, membre du club de la 

JS Grivegnée, décédé récemment. Aux familles nous présentons nos sincères condoléances. 

                                  Comme il est à présent de tradition le Président prononce son mot de bienvenue 

pour la saison 2012-2013 – ci-après le texte de son intervention : 

   « Messieurs les Membres du Conseil d’Administration de l’AWBB, 

                                             Monsieur le Président du CJP, 

                                            Chers Collègues, 

  Nous voici à l’aube d’une nouvelle saison, et comme le veut la tradition, je vous livre 

quelques réflexions pour cette année sportive qui commence. 

  Je sais que beaucoup de choses devraient changer, ou être adaptées, ou pourraient –

être modifiées. 

  Je sais, tout comme vous, que lorsque l’on veut faire bouger les choses, cela est 

difficile, et long. Mais nous devons rester tenaces. Nous devons continuer à en vouloir. 

  Pour arriver à nos fins, nous devons aussi faire preuve de quelques conditions, que 

nous ne respectons pas toujours. Que nous négligeons même parfois, pour ne pas dire souvent. 
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                           Nous devons tout d’abord avoir du RESPECT : respect envers nous-mêmes, respect 

envers les autres. Notre cercle familial, nos amis, nos adversaires, nos coaches, nos joueurs, nos 

arbitres, nos comités, nos bénévoles, nos groupes, notre Fédération. 

                            Nous sommes presque tous des bénévoles, nous commettons tous des erreurs, nous 

nous trompons parfois dans nos décisions, alors de grâce, ne tirons pas à boulets rouges sur les gens 

qui prennent, ou osent prendre des décisions. 

  Je pense que la période de critiques vis-à-vis de ce qui est fait, ou a été fait, doit 

maintenant  s’arrêter. D’autant plus que la critique est facile. Démolir quelque chose est même très 

facile. Vous en avez des exemples, tant que vous voulez dans la vie quotidienne. Par contre 

reconstruire quelque chose est beaucoup plus difficile, plus exigeant. 

  Nous devons absolument passer à un stade supérieur. Nous devons aller vers le 

positif, vers l’amélioration, commencer à avoir un autre objectif. 

  Nous devons avoir une qualité d’EXACTITUDE : exactitude dans ce que nous disons, 

dans nos connaissances des statuts, dans notre façon de faire, dans le temps consacré. Nous devons 

être sûrs de ce qui est avancé, de ce qui est écrit, de ce qui est transmis. 

Tout comme moi, vous savez que tout est interprétable. Lorsque nous disons les 

choses soyons clairs, pour ne pas avoir plusieurs façons d’interpréter. 

  Nous devons être précis dans les textes, dans les paroles, dans les geste. 

  Une autre qualité qui nous est demandée, est la TOLERANCE : nous devons avoir de 

la Tolérance vis-à-vis des autres, tous nous sommes des humains, et nous sommes loin d’être parfaits. 

  Tolérance et Respect, vont de pairs. L’un n’est pas possible sans l’autre. Or, trop 

souvent, nous exigeons, au lieu de négocier. Nous nous fâchons au lieu de parler calmement. Nous 

essayons de trouver une faille chez l’autre pour mieux l’enfoncer, au lieu de voir ce qu’il peut nous 

apporter. 

  La Tolérance, c’est prendre du recul, c’est essayer de comprendre l’autre, et pour le 

comprendre, il faut d’abord l’écouter. Entendre son point de vue. Il faut adhérer à certaines 

réflexions, à certaines idées. 

  Tolérance, ne veut pas dire que l’on se laisse faire. Tolérance veut dire que l’on 

accepte d’écouter, d’envisager, d’étudier une idée qui n’est pas la nôtre, et qui même parfois est 

opposée à la nôtre.  

  Lorsque tout ceci est réuni, nous devons nous poser la question suivante : 

  Quel est l’intérêt pour notre sport, pour le Basket ?? Ou : 

   Qu’est ce que cela apporte en plus pour le Basket ?? 
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 Au cours de cette saison, je vous poserai la question le plus souvent possible. Et lors de nos réunions, 

entretiens téléphoniques ou autres, si nous arrivons à la conclusion que cela n’a pas beaucoup ou pas 

d’intérêt du tout pour notre sport, c’est que nous pouvons aborder un autre sujet.   

Je vous souhaite à tous, à vos joueurs, vos coaches, vos comités, aux arbitres et à tous les membres 

de notre fédération une excellente année sportive. » 

      Jean-Marie BELLEFROID 

                                                                                       Votre Président. 

 

Après cette intervention nous abordons les points prévus à l’ordre du jour. 

 

Correspondance et activités de  la soirée  

° PV réunion du 4 juin 2012 : approuvé . 

° Invitation pour les matches des Belgian Cats 

° Lettre du 17 juin  aux secrétaires. 

° Incident après l’AP du 11 mai – appel à témoignages, actuellement en suspens 

° Distribution des cartes  fédérales aux membres présents. 

° Remerciements de Madame Prophyre et de Monsieur Scherpereel pour leur nomination au sein du 

CA de l’AWBB. 

° Invitation du club de Tilff qui fêtera ses 70 ans d’existence :nos félicitations. 

° Assemblée des arbitres – nous y étions représentés. Infos demandées par Monsieur Vanhaelen et 

réponse assurée par Monsieur Geurten. 

°Mail de Monsieur Vanhaelen à propos d’une licence technique de coach ayant un statut « passif » 

°Mail de Monsieur Croissant à propos de la mixité en pupilles BBW et demande de dérogation 

émanant du club de Ste Walburge – également copie d’un mail adressé au club de Waremme 

concernant le tracé des terrains – application pour les équipes jeunes. 

° Reçu réponse du Secrétaire du CP à propos de la candidature de Monsieur Basilio- plusieurs 

interventions quant aux fonctions confiées et exercées par ce candidat dans le cadre des règlements 

de l’AWBB –le Conseil d’Administration en ayant parfaitement connaissance notre délégation juge ne 

plus devoir intervenir. 

° Ballon N° 6 ou N° 7 en minimes – suite à la dernière décision prise par la Présidente du CP nous 

avons reçu diverses réactions des clubs –suite à un vote en Assemblée provinciale du 11 mai dernier  
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c’est le ballon N° 6 qui avait été retenu –le point ayant été soulevé lors des « divers » peut-on 

considérer que cette proposition faisait partie intégrante de l’ordre du jour ..cette question sera 

posée par notre Président lors de la prochaine commission législative. En fonction de la réponse qui 

sera donnée nous saurons quelle sera la décision définitive à suivre :celle de l’Assemblée ou celle 

prise par la Présidente du CP. 

°News N° 1 – août 2012 -  des arbitres. 

° Reçu copie de la démission de Monsieur Joway du département arbitrage : merci pour les services 

rendus 

° Reçu copie de la démission de Madame Mardaga du Conseil Juridique Provincial de Liège :merci 

pour les services rendus. 

RENOUVELLEMENT PARTICIPATION DES MEMBRES LIEGEOIS DANS LES DEPARTEMENTS 

Pour le département Formation : Monsieur Krawenkel 

Pour le département Evénements :Monsieur Brand 

Pour le département compétition : Messieurs Fraiture et Dierckx 

DEPARTEMENT ARBITRAGE 

     Le département n’ayant pas retenu la candidature de Monsieur JORIS nous avons à nous 

prononcer sur la seule candidature de Monsieur BECK, candidat retenu par le département pour 

assurer des fonctions bien spécifiques – au vote secret Monsieur BECK n’atteint pas le quorum voulu ; 

le Président du département présent à la réunion regrette l’éviction du candidat. 

CANDIDATURE DU CJR  

     Reçu la candidature de Monsieur J.MICHEL pour être membre du Conseil Judiciaire Régional. 

La réunion telle que le prévoit le PJ4 se tiendra le 4 septembre. La délégation souhaite avoir l’avis de 

la commission avant de prendre position. 

CANDIDATURE POUR ETRE MEMBRE DE LA DELEGATION PARLEMENTAIRE LIEGEOIS 

    Reçu la candidature de Madame Mardaga ainsi que celle de Monsieur Joris. Lecture en séance des 

CV et des motivations. 

    Au vote secret aucun des deux candidats n’obtient le quorum voulu. Ils pourront, s’ils le souhaitent, 

présenter leur candidature lors de l’assemblée provinciale en mai 2013. 

       Merci pour avoir proposé vos services. 
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MEMBRE EFFECTIF POUR LES ASSEMBLEES GENERALES 

       En remplacement de Monsieur Deward qui n’a pas souhaité se représenter lors de la dernière 

assemblée provinciale nous désignons Monsieur  Jean-Pierre VANHAELEN  comme membre effectif  

 

pour les futures assemblées générales de l’AWBB – pour rappel les autres membres effectifs sont : 

Messieurs Bellefroid, Krawenkel, Grandry, Brand, Croissant, Bayard, Debatty et Brouckmans. 

DIVERS 

° BC Herve :quid du montant réclamé au titre des indemnités  pour une joueuse – une différence qui 

ne s’explique pas. 

Intervention de Monsieur Croissant à propos des forfaits enregistrés lors de la première journée de 

championnat chez les jeunes – début trop tôt de la saison ? A revoir pour la prochaine saison. 

Intervention de Monsieur Vanhaelen à propos de la mutation administrative pour un titulaire d’une 

licence D – revoir les statuts pour éventuelle adaptation. 

AG de la FRBB : trop d’absents côté  francophone. 

Rappel du Président pour la visite des clubs – organisation à prévoir. 

PROCHAINE REUNION 

     Le 1
er

 octobre 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 

 

           

  


