
P V N °1 – saison2013-2014 /réuniondu 2 septem bre2013

P résents:M essieurs Bellefroid,Brand,Croissant,Dardinne,Grandry,Kraw enkel,L erousseaux,

Vanhaelen,VincentetBrouckm ans

M onsieurCollard,T résorierGénéral

M adam eCorbisier,P résidentedu CP ,L iège

M essieursL éonard,ancienP résidentdeladélégationetDew ard,ancienVice-P résident dela

délégation.

Absentsexcusés:M essieursBayardetDebatty,M essieursGeurtenetKaison,m em bresdu CA de

l’AW BB etM onsieurW eber,M em bredu CP ,L iège.

Avantledébutdelaséancenousobservonsunem inutedesilenceàlam ém oirede

l’EpousedeM onsieurFlagothier(ancienjoueurdeP epinster) etdeM onsieurG.S chraepen(ancien

joueurdu S tandard)– N ousprésentonsauxfam illesnossincèrescondoléances.

M otdu P résident

M onsieurl’ Adm inistrateurdel’AW BB,

M adam elaP résidentedu Com itéP rovincialL iégeois,

ChersCollègues,

Com m etouteslesannéesendébutdesaison,jetiensàcom m encernotre1ière

réunionstatutaire parle« M otdu P résident».

L ebutdecepetitm otestdevousdem anderderéfléchiràl’unou l’autredesaspects

denotresociété,aspectquiestprim ordial.

Aujourd’hui,jevoudraisrevenirsurle« R espect» :« sentim entquiporteàtraiterquelqu’un,

quelquechoseavecégard» :ceciestladéfinitiondu L arousse.

« R espect,c’estaussiaccepter,adm ettre».

U ndesprem ierspointsquim evientàl’espritestleR espectHum ain.

M aisleR especttouchetouslesdom aines:
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R espectdelafam ille,desam is,desconnaissances,desgensavecquinousvivonsau quotidien

R espectdesautresengénéral.

R espectdesInstitutions

R espectdelasociétéengénéral

M aisily aencorebeaucoupd’autresfacettes:R espectdelaT radition,respectdu m atériel,

respectdel’autorité,respectdesdécisions,respectdu travail,delam ission,delareprésentation,

respectdelaresponsabilité,del’engagem ent,respectdelaparole,respectdel’écoute,etjepourrais

continuer…

S ansrespect,rienn’estpossible.L edialoguen’estpaspossible.

L adém ocratiesansrespect,n’estplusuneDém ocratie.

N ousdevonsm êm eavoirle« respectdu respect».

Jesaisqueparfoiscequelesautresautourdenousfontou disentou décidentnenousplait

pas,etm êm eàcem om entnousnedevonspasm anquerderespect.

L erespectestaussilerefletdel’éducation.

ChersCollègues,jevousdem andederéfléchiràcetaspectdeschoses,aspect quiest

prim ordialdansnotreviefam iliale,professionnellem aisaussisportive.

S inousavonsdu respectpourlesautres,enretourlesautresenaurontpournous.

A voustouschersCollègues,àvosclubs,auxm em bresdevoscom ités,àtousles

responsablesdenotreFédération,jesouhaiteunesaison2013 – 2014 pleinedesatisfactions

sportivesetenrichissantes.

VotreP résident,

Correspondanceetactivitésdelasoirée

P V delaréuniondu 3 juin2013 :adopté

Cartes fédérales remises aux membres présents

Liste des membres liégeois décédés et non repris lors de l’AG du 15 juin – envoi au SG

Envoi de la liste des membres « effectifs » de la délégation , à savoir Messieurs Bellefroid,

Krawenkel, Debatty, Vanhaelen, Brand, Bayard, Croissant, Grandry et Brouckmans.
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CFA – application de la règle des 24-14 secondes à partir du 1er août 2013 pour toutes les

équipes à partir des pupilles.

Reçu la News n° 1 des arbitres – août 2013

Alabb- nouvelles affiliations et cotisation à 10 euro

Assemblée statutaire pour les arbitres provinciaux le 6 septembre dans les installations du

MOSA.

Remerciements de Monsieur Geurten pour sa réélection lors de l’AG du 15 juin.

Renouvellement des mandats :

J. Brand pour le département « Détection et sélection jeunes »et le département

« promotion-événements »

JP Vanhaelen pour le département « Haut Niveau »

Madame Corbisier pour le département « championnat » et le département « relations

CP¨-CDA ».

Tableau pour le PA 32 reçu de Monsieur Mespouille avec une rectification reçue du

Trésorier Général.

Nouvelle adresse e-mail pour le secrétariat d’Ensival : rabcensival@yahoo.be

Nouvelle adresse e-mail de notre collègue :j.brand : jacquesbrand51@gmail.com

Candidature

Reçu du BC Eupen la candidature de Monsieur Claude BOUGNET pour être membre

du Conseil judiciaire provincial de Liège.- La candidature a été transmise au Conseil

concerné.

Entrevue avec Madame Corbisier, Présidente du CP, Liège

Madame Corbisier demande que nous confirmions notre accord pour qu’elle continue

sont travail au sein du département « relations CP- CDA et du département

« championnat ».

Elle nous fait part du déroulement du tirage au sort pour la coupe provinciale, tirage

effectué en présence de témoins.

Elle nous fait part de sa réflexion concernant le dossier 3/3 dans le cadre du projet

AWBB – difficulté prévue si l’on tient compte des matches de championnat qui ont déjà

été programmés.
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Commentaires également à propos du PC 56, de la décision prise en AG (cf

également PV de la réunion des CP du 20 juin dernier)...

Remarque est faite concernant l’inscription toujours plus importante d’équipes de jeunes

en régionale.. une solution serait de limiter les inscriptions.

Notons également qu’il y a trop peu d’arbitres dans la province. Il faudrait +/- 30

arbitres supplémentaires.

Courriels de ABC Ensival, du BC Welkenraedt, – alignement de filles en « pupilles

mixtes »et dans un championnat hors classement – la catégorie « pupilles

mixtes« n’existant pas ces filles ayant obtenu la dérogation devraient jouer dans la

catégorie « pupilles garçons » - décision à prendre par le Conseil d’Administration.

Mail de Monsieur Vincent : certificat de reprise après une incapacité médicale, certificat

qui serait délivré par une institution médicale ou un médecin agréé par l’AWBB –

objectif : évité les certificats de complaisance. – autre point soulevé : défraiement des

arbitres dans les catégories jeunes – un montant plus élevé pour les matches cadets et

juniors que pour les pupilles et minimes – proposition à revoir.

Mail de Monsieur Sanchez (Liège basket)-modification (changement de calendrier) en P3

DD – revoir la règlementation en concertation avec le CP et les autres provinces.

Mail de Monsieur Ramonfosse (Mosa) concernant une incompatibilité entre le PJ33 et le

code de jeu : revoir effectivement le PJ33 pour l’adapter au code de jeu.(fonction du

capitaine).

Mail du RBC Fonds-de-Forêt suite au désistement de 2 équipes en P4 réduisant la série à

10 clubs – problème à régler par le CP dans toute la mesure du possible.

Mail de l’Avenir Jupille à propos de la programmation d’un match de Coupe de

Belgique – échange de correspondance.. sans doute conviendra-t-il de revoir le règlement

au sein de la FRBB.

Mail de Monsieur Sanchez (Liège Basket) à propos du championnat régional jeunes.

Réflexion à mener pour que les clubs soient plus sélectifs lors de l’inscription de leurs

équipes – s’inspirer de ce qui se pratique dans d’autres sports comme au Football par

exemple.

Mail de Monsieur Sanchez (Liège Basket) à propos du Plan Basket – organisation d’une

journée « Promotion arbitrage » - la formation peut se faire par un arbitre du club.
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Réunion des experts –PF18-PM12

Monsieur Vanhaelen nous a envoyé le compte rendu des réunions qui se sont tenues les

23 mai et 10 juillet derniers – la prochaine réunion étant programmée pour le 10

septembre.

Commentaires de Monsieur Vanhaelen suivis de vives discussions sur le sujet.

Il semblerait qu’une majorité des provinces serait pour le maintien du Fonds des Jeunes

mais selon d’autres critères que ceux existant aujourd’hui.

Notre Président nous informe que Monsieur Collinet a rédigé un autre projet ; projet qu’il

se propose de venir nous présenter.

Monsieur Vanhaelen estime que nous n’avons pas à entendre d’autres projets que celui qui

est actuellement discuté par les « experts ».

Le Président estime que Monsieur Collinet doit être entendu et provoquera une réunion

avant le 10 septembre. Rappelons que nous avions retenu 3 personnes (Messieurs

Vanhaelen, Grandry et Collinet) pour se pencher sur la refonte du Fonds de Jeunes.

Monsieur Vanhaelen ne partage pas l’avis du Président et remet sa démission du Groupe

des experts – un autre membre sera désigné pour participer à la réunion du 10 septembre

(Messieurs Grandry et Collinet n’étant pas libres à cette date).

Divers

Newsletter du 7 juin au 30 août inclus.

Monsieur Vanhaelen demande que l’ordre du jour de la prochaine réunion prévoit des

commentaires sur l’AG du 15 juin.

Commission législative :18 septembre

PV parlementaires du Hainaut du 13 mai – en quoi consiste votre remarque concernant le

PV de la réunion des 3 Comités de notre province .

Prochaine réunion le lundi 7 octobre 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.


