
PV N° 10 – Saison 2012-2013 / Réunion du 3 juin 2013

Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Croissant, Dardinne, Debatty, Grandry,
Krawenkel, Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans.

Monsieur Kaison, membre du CA de l’AWBB et Monsieur Weber, Membre du CP
Liège.

Absents excusés Messieurs Collard, Trésorier Général et Geurten, Membre du CA de
l’AWBB.

Correspondance et activités de la soirée

° PV réunion du 6 mai 2013 : adopté
° PV réunion des comités du 22 avril 2013 : à l’initiative de Monsieur Beck, Président de
la CFA le PV doit être adapté comme suit :

a) en P2- Questions des parlementaires – à l’égard du CJP – 3ème paragraphe : le
CJP adresse une copie de l’ordre du jour au Secrétaire de la CFA qui peut donc
désigner ou non un membre de la CFA (au lieu de : un arbitre) pour
accompagner l’arbitre mineur.

b) En P 2 – Rencontre N° 4161734 : 3P DD du 12 janvier : Fonds de Forêt-
Amay :la phrase suivante est à supprimer « En fait il s’agirait d’une erreur
d’arbitrage, donc match à rejouer.Lors de l’Assemblée des Arbitres leur rappeler
les obligations administratives.

Tenant compte de ces deux remarques le PV est adopté.

° Envoi au Procureur accord de la délégation pour le renouvellement des mandats de
Messieurs Lange et Xhaard au CJP et J.Michel au CJR.

° Envoi au Conseil d’Administration d’un courrier le 7 mai concernant le dossier
« Croissant » ; courrier auquel il n’a pas été répondu mais dossier mis à l’ordre du jour
de la prochaine AG./

° Reçu copie du rapport du vérificateur aux comptes de la Province : félicitations pour cet
excellent travail.



Parlementaires liégeois PV réunion du 3 juin 2013 (suite) 2

° Demande de Madame Dury de la composition de la délégation : la liste avec les
modifications lui sera envoyée rapidement après la réunion.

° Reçu candidature de Monsieur Vanhaelen au poste de Président de la délégation pour la
prochaine saison.

° Demande introduite par l’un de nos membres pour que les 2 premiers points de l’ordre
du jour de l’AG soient traités à huis clos, lors de notre réunion.

° Le Président de la commission financière demande si Monsieur Grandry y sera toujours
notre représentant : accord de Monsieur Grandry de poursuivre ses activités au sein de la
commission et accord de la délégation.

° Départements « Détection & sélections jeunes » et ‘Haut Niveau » :compte rendu par
Monsieur Brand des réunions tenues le 26 avril.. pour plus d’informations cf PV parus
sur le site.

° Commission législative :brefs commentaires de Monsieur Bellefroid suite à la réunion
« skype » organisée le 15 mai dernier – cf PV paru sur le site.

Renouvellement du bureau pour la saison 2012-2013

Monsieur Vanhaelen retire sa candidature pour le poste de Président de la
délégation ; Monsieur Bellefroid , au vote secret, est réélu au Poste de Président pour la
saison 2013-2014. Il remercie l’assemblée pour la confiance qui lui est à nouveau
accordée.

Pour les autres postes du bureau aucune candidature n’a été reçue ; les membres en
fonction sont d’accord de continuer leurs activités – dès lors le bureau est complété
comme suit :

Vice-Président : M.Krawenkel
Secrétaire : R.Brouckmans
Secrétaire-adjoint : JC Croissant
Trésorier : A. Debatty.

Désignation des membres pour faire partie d’une commission ou département

Tous les membres faisant actuellement partie d’une commission ou département
sont d’accord de poursuivre leur mandat à l’exception de Monsieur Vanhaelen qui ne
souhaite plus être repris comme membre suppléant au département « entraineurs ».
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Divers autres points abordés

° Evocation de l’évolution des clubs constitués en ASBL – intervention de Monsieur
Lerousseaux concernant les clubs de St Vith et Stavelot, du problème des statuts libellés
en allemand.

° Commentaires de Monsieur Vanhaelen suite à la réunion des « experts » du 22 mai
dernier –groupe de travail qui doit se consacrer à la révision des articles PF18-PM12 –
travail qui s’avère très ardu.

° Evocation des équipes dites « hors classement » quelle en est la définition exacte ?

° Evocation de l’application des 14 et 24 secondes dans les divisions provinciales

° Evocation des tournois et/ou matches amicaux non déclarés auprès du Comité
Provincial

° Visite aux clubs de la Province –à remettre pour la prochaine saison

° Dossier « Stavelot » terminé du fait de la réinscription du club en R2 et évocation du
dossier « Pepinster »

° Newsletter N° 481 à 485 inclus.

Assemblée Générale du 15 juin 2013

1. Examen de l’ordre du jour à l’exception des 2 premiers points traités à huis clos.
2. Participants : Messieurs Bellefroid (+procuration de Monsieur Bayard), Debatty,

Krawenkel, Brand, Vanhaelen, Grandry, Vincent (procuration de Croissant) et
Brouckmans.

3. Pour réaliser des économies pourquoi ne pas imprimer « recto-verso » les
documents de l’Assemblée ?

Dossier « Croissant » - 2 premiers points à l’ordre du jour de l’AG du 15 juin 2013

Messieurs Kaison et Weber quittent la réunion qui se poursuit à huis clos.
Discussion à propos de la sanction prise par le CA et de l’application du PA 50.

Monsieur Vanhaelen interviendra en séance pour expliquer la position de notre
délégation.
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Prochaine réunion :

Sauf contre ordre : le lundi 2 septembre 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.

Bonnes vacances à toutes et tous.

R.Brouckmans
Secrétaire.


