
 
 
 PV N° 6 – Saison 2012-2013/ Réunion du 11 février 2013 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Croissant, Debatty, Lerousseaux et Brouckmans 
                Messieurs Collard (Trésorier Général) et Kaison (membre du CA) 
 
Absents excusés : Messieurs Brand, Dardinne, Grandry, Krawenkel, Vanhaelen et 
Vincent. 
                 Monsieur Geurten, membre du CA et Monsieur Weber, membre du CP, Liège 
 
 
                 Nous observons une minute de silence à la mémoire de Monsieur Jean-Pierre 
Barbier, ancien joueur de division I, décédé ce 10 février –Nous présentons à la famille 
nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
° PV réunion du 7 janvier : adopté mais Monsieur Croissant aurait souhaité que le 
secrétaire commente davantage le courrier adressé par le secrétaire du Conseil d’Appel au 
CP liège. 
 
° Mail de Monsieur Sanchez concernant la qualification des clubs pour le championnat 
des jeunes en régionale – difficile de trouver la bonne solution mais devons y réfléchir. 
 
° Demi-finale de la Coupe AWBB en dames – échange de mails de Huy et Herve Battice 
avec le Président du département et le Président de la Fédération concernant l’application 
du règlement – à revoir si une modification doit être apportée au règlement. 
 
° Reçu le nouveau journal de l’ALABB –bonne continuation 
 
° Rappel du Président concernant la visite des clubs de la province, notamment en 
prévision de l’obligation de se constituer en ASBL pour le 1er juillet de cette année au 
plus tard.- actuellement il u aurait 30 clubs en règle sur un total de 82. 
 
° Invitation aux demi-finales de la coupe AWBB Séniors et Jeunes le week end 
dernier :félicitations aux clubs de la province pour leur qualification aux finales 
 
 
 
 



. 
 
Commission législative 
 
      Commentaires de Monsieur Bellefroid suite à la réunion du 30 janvier dernier ; la 
prochaine réunion étant programmée pour le 20 février. 
 
Assemblée Générale et Propositions de modifications statutaires 
 
      Examen des propositions de modifications statutaires reçues avec les commentaires 
de Monsieur Bellefroid suite à ce qui a été dit en commission législative. 
      Notre position définitive sera prise lorsque nous aurons l’ordre du jour pour 
l’assemblée générale du 23 mars. 
      En prévision de l’assemblée nous prévoyons la réunion des groupes de travail, l’une 
pour les propositions de modifications statutaires, l’autre pour l’examen du bilan. 
 
Divers 
 
     ° Nous souhaitons inviter le Président de la Fédération à notre réunion du 8 avril 
prochain. 
     ° Nous souhaitons organiser la réunion des 3 Comités et dans cette perspective 
attendons les points à mettre à l’ordre du jour par le CP et le CJP. 
     ° Newsletter N°465 à 469 inclus. 
 
Prochaine réunion 
 
         Le lundi 4 mars  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 
 


