
 
 

 
 
PV N° 4 – Saison 2012-2013/ Réunion du 3 décembre 2012 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Croissant, 
Grandry,Krawenkel,Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans 
 
Monsieur Geurten, membre du CA de l’AWBB 
Monsieur Weber, Membre du CP, Liège 
 
Absents excusés Monsieur Debatty 
Messieurs Collard (Trésorier Général) et Kaison (membre du CA). 
 
         Une minute de silence est observée à la mémoire de Monsieur Alain FYON, ancien 
joueur du BC Prayon et coach. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
° PV réunion du 5 novembre : adopté et accord pour continuer la rédaction du PV telle 
que actuellement. 
° Liste des clubs en retard de paiement au 21 novembre – évocation du cas du Standard 
de Liège BC – la demande ne peut être acceptée. 
° Invitation à  la soirée organisée le 23 novembre par l’ALABB. 
° Indisponibilité de la salle à la Maison des Sports le 7 janvier prochain. 
° Département entraineurs : réunion (présentation du programme 3c3) à laquelle notre 
membre, Monsieur Krawenkel, n’a pas participé – nous nous en inquiétons auprès du 
Président du Département. 
° Lecture du Courrier de Monsieur Marchand, Secrétaire du Conseil d’Appel, qui décline 
l’invitation qui lui avait été adressée pour participer à la réunion des 3 comités. Lecture 
également du courrier adressé au CJP de Liège. Restons attentif au suivi. 
° Reçu de Monsieur Krawenkel extrait de la réglementation sur les ASBL, principalement 
concernant leurs obligations à propos des comptes annuels et du budget. 
 
Lettre aux secrétaires 
        A la présentation des résultats de l’AG du 24 novembre nous lisons concernant le 
budget 2013 que les abstentions ne sont pas prises en considération dans les votes 
exprimés ce qui laisse supposer que l’assemblée n’était donc représentée que par les 
délégations qui ont exprimé un vote positif ! Un vote négatif d’un membre du Groupe de 
Liège pour le budget extraordinaire : celui-ci n’est pas comptabilisé. 
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         Nous signalons à l’attention de nos clubs que c’est notre province qui s’est 
abstenue, à vous de juger si ce vote doit ou non être enregistré par l’Assemblée.. 
n’aurions plus droit de vous représenter ? 
 
Réunion des 3 Comités 
 
 
       Seul le CP nous a envoyé quelques points pour reprendre à l’ordre du jour – certains 
points ont déjà été traités ou en voie de l’être. Etant donné le manque de matière à 
discuter nous avons décidé de reporter la réunion en janvier ou février de l’année 
prochaine. 
 
Propositions de modifications statutaires 
 
      Plusieurs propositions nous sont parvenues de la commission législative (document 
de travail de +/- 10 pages –le PJ 48 avec l’avis négatif du CJG – le PC16 dont une 
présentations a été faite par Monsieur Weber ainsi qu’une proposition du club de 
Welkenraedt et de Monsieur Blesgen (Ensival) – des articles PA102 ,PC20 et PC 9O de 
Monsieur Blesgen (Ensival). 
       Lecture en séance et discussion – le Président demande aux membres de lui envoyer 
leur avis pour le 10 décembre au plus tard. 
 
Assemblée Générale du 24 novembre 2012 
 
     Reçu de Monsieur Groos un résumé des décisions prises à l’AG : nos remerciements. 
 
     Pour les membres de la délégation n’ayant pas assisté à l’assemblée nous leur avons 
rapporté la remarque qui nous a été faite : nos questions à propos du budget ont été jugées 
agressives : nous n’avons pas pu leur expliquer quelles en étaient les raisons ! 
 
      Etonnement et déception car bien qu’appréciant le travail de la commission financière 
nos collègues considèrent qu’il est de notre droit et de notre devoir d’émettre un 
jugement..même si celui-ci est parfois critique. 
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Divers 
 
° Newsletter N° 456 à 459 inclus. 
° Convocation d’un jeune arbitre au CJP – celle-ci prévoit-elle que cet arbitre soit 
accompagné de son représentant légal et de l’assistance éventuelle d’un membre de la 
CFA 
°PV département arbitrage du 24 septembre : notons la présence de Monsieur Beck 
comme membre et comme collaborateur ? 
 
° Echange de mails de JC Croissant avec le club de Tilff  à propos du Plan du Ministre 
des Sports. 
° Réunion décentralisée d’octobre à  Herve-Battice : nous précisons que les membres du 
Conseil d’Administration se sont déplacés ensemble dans un véhicule AWBB et ce pour 
réduire les frais. 
 
Prochaine réunion 
 
     Le lundi 7 janvier 2013 à la BULLE de FLERON (local du BC Liège-enseigne du 
Taureau) – rue de Magnée 58 à Fléron – Cet avis tient lieu de convocation pour les 
parlementaires et d’invitation pour les autres membres et/ou comités de la Fédération. 
 
      Dès à présent un grand merci au club de Liège pour la mise à disposition de ses 
nouvelles installations et ainsi nous permettre de tenir notre réunion à la date prévue. 
 
      Bonne et heureuse année à toutes et tous. 
 
      R.Brouckmans 
      Secrétaire. 
 
 


