
 
 

 
 
PV N° 7 – Saison 2012-2013/ Réunion du 4 mars 2013 
  
Présents :  Messieurs Bayard, Bellefroid, Croissant, Dardinne, Debatty,  Grandry, 
Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans. 
Monsieur Collard (Trésorier Général) et Monsieur Geurten (membre du CA de l’AWBB) 
Monsieur Weber, Membre du CP Liège  
 
Absents excusés : Messieurs Brand et Krawenkel 
                             Monsieur Kaison membre du CA de l’AWBB 
 
            Nous observons une minute de silence à la mémoire de Monsieur Jacques 
Louwette, Trésorier de l’ ABC Waremme, décédé le 13 février et de Monsieur 
Lamborelle, papa de Serge (resp.jeunes et ancien Président du BC Ninane), décédé fin 
février : Nous présentons aux familles et aux clubs nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
° PV réunion du 11 février : adopté. 
 
° Monsieur Brand s’excuse de ne pas pouvoir participer à la réunion de ce jour suite à 
l’opération qu’il a subie au genou : nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
 
° Invitation aux finales des Coupes AWBB : saluons les nombreux clubs liégeois 
engagés. 
 
° Invitation aux JRJ du 10 mars – à Wanze pour les garçons et à Amay pour les filles. 
 
° Courrier du BC Welkenraedt concernant les obligations très contraignantes des 
secrétaires de club – le mail a également adressé au Président de l’AWBB. :nous en 
prenons bonne note. 
 
° Courriel du Secrétaire du CJP avec les points à soulever pour la réunion des 3 Comités, 
le CP n’aurait pas d’autres points à mettre à l’ordre du jour que ceux déjà communiqués 
précédemment – la date de la réunion reste encore à fixer. 
 
° Commande sera envoyé au Secrétaire de l’AWBB pour les polos du 10ème anniversaire 
de la Fédération. 



 
 
 
° Souhait du BC Stavelot d’échanger sa place en R2 avec une équipe de P1- la demande 
est entre les mains du Président de l’AWBB et son Conseil d’Administration. :affaire à 
suivre. 
 
° Rappels aux clubs concernant leurs obligations .. ainsi à titre d’exemple la constitution 
du club en ASBL ou autre forme juridique, la disposition pour les clubs de régionale d’un 
chrono des 24 et 14 secondes.. Ces rappels seront initiés par le Secrétaire-Adjoint, 
Monsieur Croissant en concertation avec le Président de la délégation. 
 
°  Suppression par le CA des phrases litigieuses parues dans le Procès-verbal de la séance 
du CJP de Liège du 19 février suite à l’intervention d’un membre de notre délégation . 
Plusieurs membres du groupe ne sont pas d’accord avec cette façon de faire du CA. 
Lecture est faite en séance par le TG du courrier du 4 mars nous adressé par le Président 
de l’AWBB au nom du CA – rappel au membre concerné de la délégation de ses devoirs 
inhérents à sa fonction et convocation dudit parlementaire au terme  de l’AG du 23 mars 
pour être entendu par le Bureau du CA en présence du Président de la commission 
législative et du Président de notre délégation. Prenons acte mais sans mettre en cause la 
personne ne voyons pas la nécessité de la présence du Président de la commission 
législative lors de l’audition de notre membre. 
 
Assemblée générale du 23 mars 2013 
 
 
      Nous venons de recevoir les documents pour l’assemblée et prévoyons une réunion 
du groupe de travail pour examiner les propositions de modifications statutaires ainsi 
qu’une autre réunion pour l’examen du bilan. Nous profitons de la présence du TG pour 
bénéficier de quelques commentaires. Nous attendons un texte du Président de la 
commission législative concernant les nouvelles propositions des articles PM12 et PF18. 
Des interventions également à propos du règlement pour la coupe de l’AWBB en dames 
pour essayer de trouver une solution pour mieux équilibrer la force des équipes de 
différentes divisions. 
      En ce qui concerne notre représentation le Président doit encore y réfléchir – il espère 
pouvoir nous fixer assez rapidement. 
 
Divers 
 
° Lecture du PV de la délégation parlementaire du Hainaut du 18 janvier concernant la 
décision prise par le CA qui ne respecte pas les statuts. 
 
° Quelques commentaires à propos du PV du CA du 7 février, notamment concernant le 
point 8.1 – arbitrage lors d’un match de poussins :intervention de Monsieur Weber 
 
 



 
 
° Monsieur Vanhaelen signale qu’il n’a pas encore eu de réunion du département « Top 
Sport » et signale qu’un joueur d’un club de la league n’aurait pas été en ordre 
d’affiliation. 
 
° Rappel par le Président de la visite qui doit être faite par nos membres aux clubs de la 
province. 
 
° Newsletter N° 470 à 472 inclus. 
 
° adresse du secrétaire de la délégation :Place J. Willem 11 Bte 093 au lieu de Bte 24. 
 
Prochaine réunion : 
 
      Le lundi 8 avril 2013 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 


