
 

 

PV N° 5 – Saison 2013-2014 / Réunion du 6 janvier 2014 

 

Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Dardinne,  Debatty, Grandry ,Lerousseaux, Vanhaelen, 

Vincent et Brouckmans 

               Madame Joliet, Présidente du CP Liège et Monsieur Weber, membre du CP Liège 

               Monsieur  Geurten, membre du CA de l’AWBB 

Absents excusés  Messieurs Brand et Krawenkel. 

                              Messieurs Collard (Trésorier Général) et Kaison (membre du CA de l’AWBB) 

 

            Monsieur Bellefroid accueille Madame Joliet qui vient de reprendre la Présidence du CP Liège 

en remplacement de Madame Corbisier. Il lui souhaite bon vent et espère bien que la collaboration 

avec notre délégation sera renforcée. 

              Avant de commencer nos travaux nous observons une minute de silence à la mémoire de 

Monsieur Marc Ory, ancien arbitre , décédé tout récemment. Nous présentons à la famille nos 

sincères condoléances. 

                Pour respecter la coutume, Monsieur Bellefroid, Président nous adresse quelques mots que 

nous reproduisons ci-après : 

  Messieurs les Administrateurs de l’AWBB, 

  Madame la Présidente du CP LG, 

  Monsieur le Secrétaire de la C.F.A. 

  Chers Collègues, 

 

En ce début d’année, comme il est de tradition, je désirerais revenir sur certains 

points qui me tiennent à cœur. 

Nous sommes les représentants des clubs et nous avons des responsabilités. 
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Une de nos responsabilités principales est l’information aux clubs. Ceci veut dire 

information exacte. 

Depuis tout un temps, je constate que beaucoup de personnes, dès qu’elles ont une 

information, ne vérifient pas celle-ci, ou n’ont pas tous les éléments pour pouvoir poser un 

jugement serein. Il en est de même (malheureusement) dans nos clubs. 

Les personnes, de bonne foi, pensent avoir un élément et puis transmettent à 

d’autres personnes qui elles-mêmes font suivre et puis cela monte dans les régimes et on se 

trouve devant la position difficilement gérable. 

De ce fait, on est devant une désinformation au lieu d’une simple information. 

Cela nous occasionne beaucoup plus de travail pour démentir, revenir en arrière, 

repartir depuis l’origine, la 1
ière

 information, qui a été interprétée ou déformée. De grâce 

vérifions les informations avant de les transmettre. 

Aussi pendant cette année 2014, je vous demande d’être extrêmement prudents 

dans le suivi des informations, des renseignements que vous donnez aux personnes qui vous 

sollicitent. Prudence, mais également clarté, car la façon dont vous allez vous exprimer fera 

que cela sera bien compris ou mal interprété. 

Nous avons en tant qu’officiel un devoir de réserve. J’insiste lourdement pour que 

vous en teniez compte lors de vos discussions, entretiens verbaux ou visite aux clubs. 

Un autre point qui me tient à cœur et où manifestement il n’y a pas beaucoup de 

réactions, ce sont nos présences aux différentes manifestations de notre Fédération. 

Manifestations officielles (AG, Coupe de Belgique, ….) ou toutes autres 

manifestations ou évènements organisés par la Fédé ou les clubs. Je pense ici notamment 

aux matchs de coupe (de la Province ou de l’AWBB), aux matchs Wallonia Team qui ont eus 

lieu à Huy, aux différentes réunions organisées ou colloques ( journée des cadres ou autres). 

Peu d’entres nous sont présents au niveau Liégeois et je trouve cela très 

dommageable pour notre Province, pour nos clubs. 

Durant cette année, je vous demande un effort de ce côté-là. Et la prochaine 

manifestation aura lieu le samedi 01 Févier à Waremme (Information et démonstration 

concernant le 3 & 3) 

Je sais que chacun vous avez des occupations quelles soient professionnelle, familiale 

ou dans vos clubs respectifs (comme secrétaire, coach ou bénévoles), mais un désir qui m’est 

cher est que l’on voit plus les Parlementaires Liégeois lors des matchs, des organisations, des 

évènements qui ont et auront lieu cette année. 
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Je remercie tous ceux qui m’ont envoyé leurs vœux et à mon tour, je vous souhaite 

ainsi qu’à vos familles, vos proches, vos dirigeants, équipes, coaches, arbitres, comités, 

bénévoles une excellente année 2014. 

                                                                    Votre Président, 

 

             Correspondance et activités de la soirée 

° PV réunion du 2 décembre 2013 : adopté 

° courrier du TG – notes de frais 2013 à rentrer d’urgence. 

° Vœux pour 2014 reçu du Département « Coupe AWBB », du département « Détection &Sélection », 

de Madame Corbisier (Ex Présidente du CP), de Messieurs Ramonfosse (Mosa) Sanchez (BC Liège) des 

clubs du BC Wanze, Ensival, Sprimont, Collège St Louis, Gaulois-Ombret, Union Huy, Belleflamme, BC 

Liège, des délégations parlementaires du Luxembourg  et du Brabant Wallon, de Monsieur De Coster 

(Secrétaire de la FRBB) :à tous merci et vous souhaitons une bonne et heureuse année 2014. 

° Interpellation de Monsieur Thomsin (BC Cointe) concernant un dossier disciplinaire qui a été jugé. 

° l’Alabb attire notre attention suite  aux agressions verbales dont sont l’objet  les arbitres sur les 

réseaux sociaux : nous condamnons tous ceux et/ou toutes celles qui s’attaquent au corps arbitral. 

° Séries régionales à 2 tours : proposition d’une formule reçue du Collège St Louis et réaction du club 

de Sprimont – discussion au sein du Groupe – Nous attendons également un avis du Président du 

département « compétition » sur le sujet. 

°Commission législative 

          Commentaires assurés par  Monsieur Bellefroid (principalement le 3 &3 et les propositions de 

modifications statutaires) , la prochaine réunion de la C.L.  étant programmée pour le 22 janvier. 

 Réforme  PF18 – PM12 

          Commentaires assurés par Monsieur Grandry – maintien du Fonds des jeunes dont la 

répartition devrait être revue…en n’oubliant pas l’influence du 3 &3  - des simulations sont en cours. 

Révision du PM 12 –les montants n’ayant plus évolués depuis longtemps il faut donc les revoir tenant 

compte de la situation économique actuelle.(la prochaine réunion étant programmée pour le 22 

janvier ). 

 Projet 3 & 3 



         La présentation du projet initié par la DT a été envoyée à tous les clubs par Monsieur Bellefroid. 

L’AG de mars prochain devra se prononcer sur ce projet. 
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Nous avons encore reçu des réactions de plusieurs clubs dont le Collège St Louis,, le BC Gaulois-

Ombret, Belleflamme, Sprimont, U.Huy, Ensival,Montegnée, Haneffe,BC Awans…ces réactions sont 

généralement positives mais beaucoup de questions restent posées quant à l’application pratique du 

projet. 

Vu l’importance de cette réforme le CP a décidé d’organiser une journée 3 &3 le Samedi 1
er

 février à 

Waremme. Le programme complet a été envoyé aux clubs et la Direction Technique présentera en 

détail le projet et répondra à toutes les questions. 

             Des questions sont en préparation – actuellement 47 clubs de la province alignent des pré-

poussins, le projet pédagogique n’est pas contesté mais il conviendra d’y aller progressivement en 

commençant par exemple par le U6. 

 Propositions de modifications statutaires 

      Plusieurs propositions nous ont déjà été envoyées  :par Messieurs Vanhaelen (plusieurs articles 

concernés et commentés) , Vincent, JL Romnée, de la Province du Hainaut (plusieurs articles 

concernés), du Brabant, du CA… 

      Discussion à propos des mutations (conditions et périodes), du délégué, de l’exclusion et des 

licences pour le coaching, de la neutralisation du PA 32, du changement de dénomination, etc.. 

       Peut être sera-t-il utile d’organiser une réunion de travail ultérieurement pour l’examen 

approfondi de toutes les propositions qui nous seront soumises pour l’AG de mars prochain. 

 

Divers 

       ° Nombreuses activités assurées par le Président dont participation à la journée 

« démonstration » du 3&3 dans le Brabant wallon, la demande des conclusions du colloque FIBA, de 

l’étude d’une réforme des mutations en conformité avec le décret, etc.. 

      ° Invitation du CP à la journée du 1
er

 février à Waremme pour La présentation du 3 &3.  

      °  A l’exception du Président de la délégation aucune invitation n’a été adressée aux autres 

membres de la délégation pour les 10 ans du Centre de Formation ! 

      ° Newsletter du 6 décembre 2013 au 3 janvier 2014 

Prochaine réunion 

        Le lundi 3 février 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 l’AWBB. 



                                     R.Brouckmans 

                                     Secrétaire 

                                      

 

 

 

 


