
 
 
 
PV N° 2 – saison 2012-2013/ Réunion du 1er octobre 2012 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Croissant, Dardinne, Debatty, Grandry, 
Krawenkel, Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans 
 
Messieurs Collard (Trésorier Général), Geurten et Kaison (membres du CA) 
Monsieur Dierckx, membre du CP Liège et Monsieur Weber, Secrétaire du CFA 
 
Absent excusé : Monsieur Brand 
  
       Le Président salue la présence de Monsieur Weber, secrétaire de la CFA,  qui est 
venu nous faire part de la multiplication des tâches administratives dévolues aux 
arbitres et qui souhaite une simplification pour le contrôle des feuilles de match- 
l’exemple du contrôle du PC 53 exige beaucoup trop de temps mais également le contrôle 
des licences selon qu’il y ait une photo ou pas… tout ce temps passé aux contrôles 
administratifs fait que les matches commencent avec retard. 
       De l’avis de Monsieur Weber la province du Brabant serait pour une suppression du 
contrôle par les arbitres du PC 53. Il demande donc à notre délégation de réfléchir sur le 
sujet et au besoin de prévoir la ou les modifications statutaires nécessaires pour une 
simplification des tâches administratives. 
 
PV réunion du 3 septembre :adopté – à noter que Monsieur Bayard était absent car en 
congés et donc n’aurait dû être repris que parmi les absents excusés. 
 
C’est l’occasion pour le Président de souhaiter que les réunions soient mieux encadrées 
(revoir le mot du Président repris dans le PV de la réunion du 3 septembre), il souhaite 
que chacun s’exprime, intervienne lors des réunions et qu’il n’est pas nécessaire 
d’attendre la réunion pour éventuellement prendre contact avec lui. Une participation 
active et constructive est fortement souhaitée. 
 
Le Président insiste pour que les membres relisent le projet concernant le nouveau 
règlement pour les coaches(notamment les articles 26 à 44) car, si des modifications 
doivent être introduites, la prochaine réunion de la commission législative est 
programmée pour le 10 octobre et le 28 octobre paraîtront les propositions de 
modifications éventuelles. Les modifications devront être votées lors de l’assemblée 
générale de novembre prochain…le nouveau règlement étant prévu d’entrer en 
application à partir du 1er janvier 2013. 
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Correspondance 
 
° Mail de Monsieur Joris qui propose de se présenter aux membres du Groupe à 
l’occasion de l’une de nos réunions : nous avons eu suffisamment de renseignements à 
son sujet et beaucoup de nos membres connaissent Monsieur Joris – dès lors nous 
jugeons qu’il n’est pas nécessaire de l’inviter actuellement à l’une de nos réunions. 
Néanmoins ,pour le futur,  nous estimons qu’il serait utile d’entre les personnes qui 
souhaiteraient poser leur candidature pour être membre de notre délégation. 
 
° Mail de Monsieur Croissant qui fait état des difficultés de trouver des coaches pour des 
équipes « pupilles », problème également évoqué au sein de l’entente des clubs de la 
province. Et de se demander si les critères pour obtenir une licence technique ne sont pas 
trop sévères, principalement pour coacher les équipes de jeunes ! Il est rappelé que les 
obligations nous sont imposées par l’Adeps.. et que les subsides mis à disposition de la 
Fédération le sont moyennant le respect des conditions prévues pour améliorer le 
coaching. 
 
° Invitation du CP aux réunions décentralisées :le 8 octobre à Herve et le 22 octobre à 
Haneffe – notre délégation y sera représentée. 
 
° Lettres aux secrétaires des 11 et 20 septembre avec notamment des nouvelles du plan du 
Ministre. 
 
° Liste des équipes inscrites en championnat régional. 
° Amende à l’Avenir Jupille pour résultat non communiqué : retard minime..peut-on 
prendre en considération une tolérance ou doit-on appliquer strictement le délai fixé ? 
° Couriel de Madame Mardaga qui a pris bonne note que sa candidature au sein de notre 
délégation n’avait pas été retenue. 
 
 Candidature de Monsieur  J. MICHEL au CJR  
 
      Reçu un résumé de son ancienne activité professionnelle et avis de la commission qui 
s’est réunie en septembre dernier. 
     Au vote secret la délégation émet un avis favorable pour que Monsieur J.Michel soit 
membre du Conseil Judiciaire Régional pour un an. 
 
Commission législative 
       
   ° Voir PV de la réunion tenue le 19 septembre –prochaine réunion le 10 octobre. 
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Divers 
 
°   Une soirée est organisée le 4 octobre à Amay par le CFA pour la formation des 
officiels de table. 
 
°  Arbitrage en Régionale ..pour un derby liégeois désignation d’arbitres du Hainaut..et 
par conséquent coût élevé..ne peut-on envisager de désigner des arbitres ayant moins de 
kilomètres à parcourir ? 
 
°Newsletter N° 447 à 450 inclus 
° FRBB – PV réunion du 16.07 et AG du 21 juin :quelques commentaires de Monsieur 
Bellefroid et intervention de Monsieur Brouckmans concernant le projet d’expertise 
immobilière. 
°PV du CA du 8 septembre :intervention de Monsieur Brouckmans qui estime que 
plusieurs points devraient être mis à l’ordre du jour de la prochaine commission 
financière, cette dernière n’ayant pas seulement à traiter du budget et/ou du bilan. 
 
° Le Président demande de reprendre contact avec les clubs et à cette fin détermine avec 
les membres présents les clubs à visiter par chacun. 
 
° Rappel réunion des 3 Comités : programmée pour le 10 décembre 2012  
 
Appel pour des propositions de modifications statutaires 
 
        Toutes les propositions de modifications statutaires visant un intérêt général et non 
personnel peuvent être adressées au secrétaire(richard.brouckmans@skynet.be)  avec 
copie au Président (jmbellefroid@ksynet.be)  pour étude par le Groupe. 
       Ces propositions devront nous parvenir avec motivation pour le 31 décembre 2012 
au plus tard. 
 
Prochaine réunion 
    
       Le lundi 5 novembre à 19h30 à la maison des sports à Liège. Cet avis tient lieu de 
convocation pour les parlementaires et d’invitation pour les membres et/ou comités de la 
Fédération. 
 
 
                               R.Brouckmans 
                               Secrétaire 


