
 
 
 
PV N° 9 – Saison 2012-2013/ Réunion du 6 mai 2013 
 
Présents : Messieurs Bellefroid, Brand, Croissant, Dardinne, Debatty, Grandry, 
Krawenkel, Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans. 
 
Monsieur Collard, Trésorier Général 
 
Absents excusés : Monsieur Bayard 
Messieurs Geurten et Kaison, membres du CA de l’AWBB 
Monsieur Weber, Membre du CP, Liège. 
 
 
          Avant d’aborder l’ordre du jour nous nous recueillons à la mémoire de Monsieur 
Eric Bisschop, ancien entraineur et de Monsieur Jean Dujardin, Papa de la Secrétaire de 
l’Avenir Jupille(Josiane Dujardin) ; nous présentons aux deux familles nos sincères 
condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée. 
 
         Le huis clos est demandé par l’un de nos membres afin d’évoquer le dossier de 
Monsieur Croissant – il sera traité en fin de séance. 
 
° PV réunion du 8 avril 2013 : précision apportée par Monsieur Vanhaelen quant à la date 
limite du 6 mai pour le changement de matricule ; date citée dans le rapport (dossier 
Stavelot). – à la suite de cette remarque le PV est adopté. 
 
° Invitation du BC Theux pour les finales Provinciales Jeunes Garçons : nous étions 
représentés. 
 
° Journal N° 2 de l’Alabb : fructueuse lecture. 
 
° Mail de Monsieur Blesgen (BC Ensival) concernant le projet d’échange d’équipe entre 
la R2 du club de Stavelot et la P1 d’un autre club de la Province de Liège. La discussion 
s’engage sur le sujet et en conclusion notre délégation est, à l’unanimité, opposée au 
projet de Stavelot et au principe même d’un échange de matricule. 
 
° Demande du club d’Ampsin d’un récapitulatif des frais d’arbitrage en séniors – du 
ressort du Comité Provincial –traité lors de l’AP du 3 mai. 



 
 
 
° Reçu la liste des clubs qui sont ou non en ordre concernant leur statut en matière de 
personnalité juridique ; principalement sous la forme d’une ASBL – rappelons que cette 
situation doit être régularisée pour le 1er juillet 2013. La Fédération a mis à la disposition 
des clubs un document adéquat sur le sujet, elle est également disposée à guider utilement 
les clubs et les aider pour qu’ils soient en ordre dans le délai fixé. 
 
Renomination dans les conseils judiciaires 
 
     A la majorité des membres présents nous convenons de renouveler les mandats de  
Messieurs Xhaard et Lange au CJP et de Monsieur J.Michel au CJR. Nous prenons acte 
de la démission de Madame Mardaga du CJP et la remercions pour les services rendus au 
sein de ce conseil – Malheureusement un autre membre du CJP nous a quitté, il s’agit de 
Monsieur Benes, décédé. Le secrétaire est chargé d’informer le Procureur Général de nos 
décisions. 
 
Commission des experts – révision du Fonds des Jeunes 
 
     Lors de la dernière AG et à l’occasion de la dernière commission législative il a été 
décidé de créer une commission d’experts pour réviser le Fonds des Jeunes – Monsieur 
Bellefroid nous informe des noms retenus pour notre province : à savoir Messieurs 
Vanhaelen, Grandry (parlementaires et responsables de clubs) et Collinet (Secrétaire du 
BC Liège) – Monsieur Bellefroid justifie le choix des 3 candidats ; les membres présents 
confirment, à l’unanimité, la représentativité de notre province : Monsieur Vanhaelen 
étant notre représentant prioritaire pour coordonner les actions qui seront entreprises au 
sein de cette nouvelle commission. Il est bien évident que d’autres contacts seront pris au 
sein de notre province. 
 
Assemblée Générale de la FRBB 
 
   Commentaires de Monsieur Bellefroid évoquant les difficultés rencontrées avec nos 
partenaires du Nord du Pays sur plusieurs points mis à l’ordre du jour – évocation d’un 
arbitrage à 3 en division II nationale, d’une licence dans cette même division..beaucoup 
reste à faire. 
 
Département entraineurs 
 
    Commentaires de Monsieur Vanhaelen qui a assisté à la dernière réunion –évocation 
du projet « mon club, mon école » mais peu de succès : deux clubs de notre province 
concernés : Ste Walburge et Welkenraedt. 
 
 
 
 



 
 
Département « détection jeunes » 
 
     Commentaires de Monsieur Brand, notamment concernant l’organisation des JRJ – 
des améliorations sont attendues. 
 
Assemblée Provinciale du 3 mai 2013 
 
     Nombreux commentaires – assemblée qui a été extrêmement longue ; nombreux clubs 
absents, interventions parfois trop longues.. le positif : l’organisation des réunions 
décentralisées. Discussion également à propos des votes et notamment de la non élection 
de Monsieur Blesgen qui avait présenté sa candidature pour revenir dans notre délégation 
où il avait été extrêmement actif. 
 
Dossier Croissant traité à huis clos 
 
     Pour ce dossier Monsieur Collard quitte la salle – la discussion s’engage sur la 
sanction prise par le CA (cf rapport N° 15). Des articles du R.O sont évoqués et 
commentés. En conclusion le Secrétaire est chargé d’adresser un courrier au Conseil 
d’Administration pour une révision de la sanction. 
 
Divers 
 
      Monsieur Collard rentre en séance et nous poursuivons nos activités. 
 
° Changement d’adresse  de Monsieur Vanhaelen : Rue de Rotheux 329/37 à 4100 
Seraing. 
°Newsletter n) 478 à 481 inclus. 
° Félicitations à Messieurs Bellefroid et Vanhaelen réélus lors de l’AP du 3 mai. 
° Nombre d’équipes ayant terminés le championnat : 732. 
 
Prochaine réunion  
 
     Le lundi 3 juin à 10h30 à la Maison des Sports à Liège. Cet avis tient lieu de 
convocation pour les parlementaires et d’invitation pour les autres membres de la 
Fédération. 
 
                                           R. Brouckmans 
                                           Secrétaire 
 


