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PV N°6 –Saison 2013-2014/ Réunion du 3 février 2014 
 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Dardinne, Debatty, Grandry, 
Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans. 
 
Monsieur Collard, Trésorier Général 
Monsieur Weber, Membre du CP,Liège 
 
Absents excusés  Monsieur Krawenkel et Monsieur Geurten, membre du CA AWBB 
 
                 
                  Avant de commencer nos travaux nous observons une minute de silence à la 
mémoire de  
- la maman de notre collègue, Monsieur Christian Grandry, 
- la maman de Serge Philippart 
- la maman de Brieuc Lemaire, joueur de Pepinster 
- de Monsieur Michel Vercheval, ancien joueur du Standard 
 
                      Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
           Nous souhaitons bon courage à Monsieur Ringlet (membre du CA de l’AWBB) 
qui doit être opéré. Nous avons également appris que Monsieur LejaerToussaint (Avenir 
Jupille) était dans le coma (souhaitons qu’il sorte de cet état le plus rapidement possible). 
 
°° Démission de Monsieur A.Kaison, membre du CA de l’AWBB – nous regrettons son 
départ et le remercions sincèrement pour ses activités au sein du Conseil 
d’Administration. 
 
°° PV réunion du 6 janvier 2014 : adopté 
°° PV des réunions décentralisées des 18 et 26 novembre 2013 : adopté 
 
°° Invitation aux ½ finales de la Coupe AWBB Séniors et Jeunes. 
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°° Copie de la correspondance envoyée par le club de St Vith au CJP et réponse du CJP 
relatif au dossier LG057-1314 – en prenons bonne note. 
 
°° Communiqué de presse du Club Point Chaud Sprimont qui arrêtera à la fin de la saison 
ses activités dames et hommes en D1 et D2 – regrettons vivement cette décision tout en la 
respectant. 
°° Copie du courrier adressé par le club du BC Eupen au CP suite à un match disputé  
avec le club du Jésyl et au cours duquel il y a eu des incidents : condamnons ces faits. 
 
°° Correspondance du BC Gaulois-Ombret concernant l’application du forfait général 
quant à l’utilisation des termes « consécutif » ou « successif ».-prévoir une modification 
statutaire (toilettage ?). 
 
Groupe de travail PF18-PM12 
  
      Compte rendu par Monsieur Grandry de la réunion tenue le 22 janvier dernier- 
maintien du fond des jeunes et réduction de la licence collective pour les clubs de 
nationale alignant des jeunes régionaux (maximum 4). 
 
Commission législative 
 
       Compte rendu par Monsieur Bellefroid de la réunion tenue le 22 janvier consacrée 
principalement aux propositions de modifications statutaires réparties en 3 phases. 
 
Invitation à la présentation du 3 & 3 à Waremme le 1er février 
 
   Participation importante des clubs, des représentants officiels dont plusieurs membres 
de notre délégation. Cette réunion avait été préparée par le CP avec notre collaboration. 
Dans l’ensemble nous pouvons affirmer qu’il y a une large majorité des clubs en faveur 
du projet…cependant pour certains clubs il leur sera difficile sinon impossible 
d’appliquer le projet et ce pour des raisons purement pratiques (disponibilité de la salle, 
emplacement pour le stockage du matériel, etc…). 
 
      Etant donné que nous aurons à nous prononcer sur le projet lors de l’Assemblée 
Générale du 29 mars nous aimerions connaître l’avis des clubs quant à la position à 
adopter par notre délégation – pour rappel nous aurons droit à 9 voix sur 30 lors de 
l’Assemblée. 
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Propositions de modifications statutaires  
 
      Nous parcourrons les avis reçus du Conseil judiciaire général. Pour le document de 
travail dont il nous a envoyé une copie  le Président de la délégation demande aux 
membres de lui communiquer leurs avis. 
 
Candidature 
 
       Nous avons reçu la candidature de Monsieur Christian CHARLIER, affilié au club 
du BC Herve Battice (matricule 1741) pour être membre de la délégation. 
      Au vote secret les membres présents acceptent la candidature de Monsieur Charlier 
qui sera convoqué pour la prochaine réunion, soit pour le 3 mars prochain. 
 
Divers 
 
°° Newsletter du 10 janvier au 31 janvier 2014 
 
°° Suite à la démission de Monsieur Alain Kaison comme membre du CDA de l’AWBB, 
Monsieur Jean-Pierre  Vanhaelen, membre de notre Groupe, nous fait part qu’il déposera, 
en temps voulu, sa candidature pour entrer au sein de même CDA. 
 
°° Monsieur Bellefroid nous informe qu’il est en contact (par mail) avec Monsieur 
Skevée (ancien joueur de basket et Kiné vivant en France)  pour évoquer avec lui le 3&3 
tel que pratiqué en France. 
 
°° Reçu de Monsieur Lejeune (BC Visé) un avis du coprésident de la Louvière mettant 
l’accent sur la désaffection des parents et du public principalement pour les équipes de 
jeunes. Les parents abandonnent leurs enfants au basket comme s’il s’agissait d’une 
garderie. Les bénévoles sont en voie de disparition ;les sponsors se font de plus en plus 
rares et les clubs éprouvent de plus en plus des difficultés financières. 
S’il n’y a pas un sursaut rapide des parents pour encadrer les jeunes et par conséquent les 
clubs nous verrons progressivement le basket régresser. Nous faisons donc un appel à 
toutes les bonnes volontés pour sauver notre sport. 
 
Prochaine réunion 
 
        Le lundi 3 mars 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 
 



 
 
 


