
 
 

 
 
PV N° 7 – Saison 2013-2014/Réunion du 7 avril 2014 
  
Présents : Messieurs Bellefroid, Dardinne, Debatty, Grandry, Krawenkel, Lerousseaux, 
Vanhaelen, Vincent et Brouckmans 
 
                 Madame Joliet, Présidente du CP, Liège 
 
Absents excusés  Messieurs Bayard, Brand et Charlier 
                             Messieurs Collard et Geurten, membres du CA de l’AWBB 
                           Monsieur Weber, membre du CP, Liège et secrétaire de la CFA 
 
 
              Avant de commencer nos travaux nous observons une minute de silence à la 
mémoire de : 
 
Monsieur  Alphonse Merceron, ancien secrétaire de la Renaissance Montegnée et papa de 
Danielle Merceron, arbitre de nationale 2 et de Brigitte. 
Monsieur Jean Claude Dumoulin, membre du Rebond Neuvillois 
L’épouse de Monsieur Freddy Tilman, Trésorier du BC Cointe. 
 
                Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
        La bonne nouvelle : le mariage de notre collègue et ami Alain avec 
Christina..Mariage prévu pour le 14 juin à 10h20 à l’Administration communale de 
Herstal. Souhaitons plein de bonheur aux futurs mariés  
 
° PV réunion du 3 mars 2014 : adopté 
 
° Invitation du CP pour les demi-finales séniors de la Coupe Provinciale : Dames à 
Grivegnée et Messieurs à Esneux le 27 mars. 
 
°Invitation du CP et du BC Prayon, club organisateur, pour les finales de la Coupe 
Provinciale le 11 avril – en Dames :Mosa-Esneux et en Messieurs :St.Michel-Spéciale 
Aywaille. 
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° Invitation du CP aux finales pour les jeunes : le 3 mai à Stavelot et le 4 mai à Hermalle-
sous-Argenteau… 
 
°  Reçu du Département « Coupe AWBB » le règlement concernant une « SUPER Coupe 
AWBB » pour les benjamins- matches prévus les 17  et 18 mai prochains : prenons 
connaissance pour la première fois de cette initiative prise par le CA ! 
 
° BC Gaulois Ombret –mail à propos des conventions pour le plan basket 2013-2014 qui 
contiennent des erreurs « techniques »- l’erreur n’est pas imputable à la Fédération mais 
aux services du Ministère. 
 
°Mail du Mosa (Monsieur Ramonfosse) évoquant des problèmes informatiques – ces faits 
seront rapportés par notre Président à Mademoiselle Laurent. 
 
° Reçu copie de la candidature déposée par Monsieur Di Bartolomeo pour être membre 
de notre délégation – candidature qui sera soumise aux votes des clubs lors de la 
prochaine assemblée provinciale. 
 
Commission législative  
 
   A l’occasion de la réunion du 15 mars notre Président a informé les autres provinces de 
notre intervention en Assemblée Générale le 29 mars concernant le point 4 des principes 
de base du Projet Mini basket et concernant l’arbitrage dans les règles 3&3 pt D.(revoir 
PV de notre réunion du 3 mars). 
 
Commentaires Assemblée Générale du 29 mars 2014 
 
       Tour de table pour avoir l’avis des participants à l’assemblée :très bon travail de la 
commission financière mais souhaiterions disposer des éléments plus tôt, projet 3&3 
adopté tenant compte de notre intervention, remise de quelques propositions de 
modifications statutaires..dans l’ensemble une assemblée détendue. Reste quelques points 
sur lesquels il faudra réfléchir :75% du budget reposent sur des subsides, quid des 
résultats obtenus jusqu’à présent de la cellule « sponsoring », surveiller l’application du 
projet 3&3 et notamment des difficultés que certains clubs pourraient rencontrer, prévoir 
la désignation d’un second vérificateur aux comptes, quelques propositions de 
modifications statutaires à revoir… 
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Divers 
 

- Newsletter du 7 mars au 4 avril inclus. 
- Intervention de Monsieur Vanhaelen concernant les tours finaux :respect des 

délais 
- Réfléchir au développement du basket féminin. 

 
Prochaine réunion : 
 
         Le lundi 5 mai 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 
       
 
 
 
 


