
 
 
 
PV N° 4 – Saison 2013-2014/ Réunion du 2 décembre 2013 
 
Présents :  Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Dardinne, Debatty, Grandry, Krawenkel, 
Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans. 
 
Absents excusés  Messieurs Collard (Trésorier Général), Geurten et Kaison (membres du 
CA de l’AWBB- et Weber (membre du CP Liège). 
 
              Avant de commencer nos travaux nous observons une minute de silence pour 
honorer la mémoire de Monsieur Ph. Verreydt, ancien Président de la FRBB et de 
Monsieur J.Willain, Secrétaire du Royal.Union Bellaire. Nous présentons aux familles 
nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée. 
 
-PV réunion du 4 novembre : adopté 
-Correspondance adressée à Messieurs Di Bartoloméo et Linden les informant que leur 
candidature n’avait pas été retenue ; néanmoins une nouvelle candidature peut être 
déposée pour l’AP du 9 mai 2014. 
-En attente d’une réponse du département championnat pour une proposition de critères à 
respecter pour l’inscription des équipes en jeunes régionaux. 
-En attente d’une réponse du département relations CA-CP en vue d’une harmonisation 
au sein des 5 provinces des critères à respecter par les  arbitres de niveau 1 
-Reçu courrier de Monsieur J.Cl. Croissant présentant sa démission de parlementaire : 
regrettons cette décision – nous le remercions pour les services rendus au sein de notre 
délégation et lui souhaitons plein succès pour le futur. Monsieur Vanhaelen nous a remis 
sa carte de parlementaire. Au sein du Groupe il faudra désigner un Secrétaire-adjoint, 
fonction antérieurement exercée par Monsieur Croissant. 
 
Commission financière 
 
        Commentaires assurés par Monsieur Grandry suite aux réunions des 11 et 19 
novembre (Cf compte rendus parus sur le site) – également des commentaires suite à 
l’AG du 23 novembre – notamment du remplacement de Infomat par Real Dolmen. 
 
Départements « détection et sélection jeunes » et « Haut Niveau » -commentaires assurés 
par Monsieur Vanhaelen –principalement journées JRJ et Centre de Formation – cf 
compte rendu sur le site. 
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Commission législative : commentaires assurés par Monsieur Bellefroid – cf compte 
rendu paru sur le site – préparation AG, principalement discussion à propos du budget. 
 
Assemblée Générale du 23 novembre 2013 
 
         Invité à l’AG Monsieur Croissant ne s’est pas présenté mais avait mandaté 
Monsieur Bellefroid pour que sa lettre soit lue en séance – le Président de l’AWBB a 
refusé la lecture du courrier en question ce dont s’étonnent les membres non présents à 
l’AG et auraient souhaités que les membres désignés pour cette assemblée réagissent 
différemment. 
          D’autres commentaires sont apportés principalement concernant le budget et le 
rapport de la commission financière qui fait état d’une gestion qui doit être améliorée. 
 
Visite des clubs 
 
     Le Président rappelle les objectifs de notre délégation en cette matière et en ce 
moment particulièrement du projet 3&3. A noter que concernant le projet 3&3 nous 
avons déjà pu recueillir des réactions de certains clubs lors des réunions décentralisées à 
Andrimont et à Amay –il faudra en tenir compte. Monsieur Bellefroid donne lecture d’un 
mail reçu du club de Montegnée (il semblerait, selon ce courrier que tout n’a pas bien été 
compris).. – Il rappelle les clubs à visiter par chacun des membres. 
 
Remerciements 
 
       Remerciements aux clubs d’Andrimont et d’Amay Féminin de nous avoir permis 
l’organisation des 2 soirées décentralisées. Merci à nos membres : Messieurs Dardinne, 
Lerousseaux et Vanhaelen pour leur précieuse collaboration à cette occasion. 
Divers 
 

- réunion des CP –date encore à convenir 
- PM12-PF18 –nouvelle réunion programmée pour le 10 décembre. 
- Le Président souhaite recevoir des propositions de modifications statutaires pour 

le 6 décembre soir au plus tard. 
- Newsletter du 8 novembre au 29 novembre inclus. 

Prochaine réunion 
 
       Le lundi 6 janvier 2014 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. 
 
                            Bonne et heureuse année à toutes et toutes 
 
                             R. Brouckmans 
                             Secrétaire 


