
 

 
 
 
PV N° 8 – Saison 2013-2014/ Réunion du 5 mai 2014 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Charlier, Dardinne, Debatty, Grandry, 
Krawenkel, Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans 
 
Monsieur Delchef, Président de l’AWBB 
Monsieur Collard, Trésorier Général et Monsieur Geurten, membre du CA de l’AWBB. 
 
Messieurs Weber et Riga, membres du CP, Liège. 
 
 
                 Nous accueillons le Président de l’AWBB qui sera l’interprète du Conseil 
d’Administration pour répondre à toutes nos questions. 
 
                 Une minute de silence est observée à la mémoire de : 
 
Madame Jeanine Chevron, maman de Daniel Chevron du BC Haut-Pré ; 
Monsieur Jean Joly, ancien Président de Liège Basket 
 
Nous présentons aux familles et aux clubs nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 

- PV réunion du 7 avril : adopté par les membres de la délégation  - Néanmoins  
Monsieur Delchef souhaite apporter les précisions suivantes : 

 
a) concernant la super coupe AWBB pour Benjamins l’information a été diffusée 

dans le rapport du CA ainsi que dans la Newsletter 
b) si effectivement 75% du Budget (recettes) reposent sur des subsides il 

convient également de prendre en considération les dépenses. Si donc les 
subsides devaient diminuer les dépenses devraient , elles aussi, connaître le 
même sort. 

 
- PV relatif aux activités de la saison 2013-2014 pour présentation à l’AP du 9 

mai : adopté. 
- Reçu pour information changements des Président, Secrétaire et Trésorier au sein 

du DFBC Malmédy. 



Parlementaires liégeois              PV réunion du 5 mai 2014    (suite)                   2 
 
 

- Information du BC Welkenraedt qui organise le 17 mai un match de Gala avec 
concours de shoots, élection MVP et grand Barbecue. : nous souhaitons plein 
succès. 

- Reçu programme pour le fête annuelle des associations des arbitres – organisation 
confiée à la BRAB le 7 juin prochain. 

- Certificat médical sans mention de la saison.. à indiquer – on a voulu éviter les 
surcharges. 

- Proposition de modification statutaire présentée par le Mosa (Monsieur 
Ramonfosse) – au PA 77 prévoir un minimum de 4 personnes avec un maximum 
de 6 personnes-introduirons la proposition pour l’AG du 14 juin. 

- Reçu  programme des finales de la Coupe Provinciale en  Séniors et Jeunes. 
- Reçu copie des interpellations que Monsieur Blesgen (Ensival) se propose de 

déposer pour l’AP du 9 mai. ; également des questions de Monsieur Clotuche. 
- Reçu copie de la candidature de Monsieur Kaison pour rejoindre notre délégation. 
- Invitation au tour final pour les benjamins les 17 et 18 mai à Baulet. 
- Ensival – problème soulevé suite à l’absence de 4 joueurs pour la finale de la 

Coupe provinciale Benjamins : rappel des échanges de mail entre Monsieur Pïtz et 
Brouckmans, de l’intervention du Président de l’AWBB..enfin du CP qui est resté 
sur sa position (maintien du match à l’heure et à la date convenue) du fait que 
l’intervenant n’est pas l’un des 4 signataires du club et n’avait donc pas pouvoir 
en la matière. Pouvons regretter le manque de flexibilité tout en étant que les 
statuts ont été respectés. 

- Nombreuses dérogations accordées en pupilles- rappel est fait que ces dérogations 
sont de la compétence des provinces. 

- Distribution des Kid pédagogiques en 3&3 – actuellement on ne connait pas le 
nombre d’équipes qui seront alignées..sur base du relevé qui sera fait par la 
Direction Technique pour le30 juin la Fédération fixera les conditions sur base 
d’une convention à signer avec les clubs bénéficiaires. 

 
Réunion concernant la refonte des articles PF18-PM12 – la réunion programmée pour le 
7 mai est reporté  d’une semaine – Monsieur Grandry y est notre représentant. 
 
Commission législative : la réunion est programmée pour le 7 mai à Jambes. Monsieur 
Bellefroid y est notre représentant. 
 
Département « jeunes » -compte rendu de la réunion du 24 avril par Monsieur Brand – cf 
PV sur le site. 
 
Département « Haut Niveau » - compte rendu de la dernière réunion par Monsieur 
Vanhaelen – cf PV sur le site. 
 
Comme d’habitude Monsieur Dardinne a participé aux réunions du CP. 
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Assemblée Provinciale du 9 mai 
 

- Validons les candidatures de Messieurs Grandry et Dardinne (sortants et 
rééligibles) de même que les candidatures de Messieurs Di Bartolomeo, Linden, 
Kaison et Charlier. Monsieur Charlier étant soumis à ratification de cooptation. 

- Monsieur Bellefroid a reçu le rapport du vérificateur aux comptes qui rencontré le 
trésorier provincial. Idéalement il faudrait un second vérificateur.. l’appel à 
candidat devra être lancé. 

- Avons pris connaissance de plusieurs interventions : notamment, pour rappel, 
- celles de Monsieur Blesgen et Clotuche. 

 
Echange d’idées avec le Président de l’AWBB 
 
       Plusieurs questions sont posées au Président de l’AWBB et notamment : 
 

- quid des résultats de la cellule « Marketing », de la chasse aux sponsors..un 
rapport sera présenté pour l’AG de juin. 

- Quid d’une réflexion concernant les raisons pour lesquelles les équipes qui 
décident d’arrêter – la réflexion est menée au sein du CA et notamment du rôle 
des bénévoles, de la simplification administrative, de la gestion comptable, de 
l’informatique .L’échange d’idées est envisagé avec les jeunes, les 
dirigeants..probablement via une enquête. 

- Questions également posées concernant le retrait des équipes de Point Chaud 
Sprimont (DD en division I Nationale et MM en division II Nationale).. création 
d’un nouveau club en division I DD et création d’une section BIS pour les MM. 

 
En conclusion 
 
     Le Président nous remercie de l’avoir invité à nos travaux et nous rappelle que 
 

- toutes les décisions sont prises d’une manière collégiale au sein du CA, 
- le basket doit toujours sortir vainqueur. . et donc il faut avancer, 
- les relations avec les parlementaires doivent rester amicales 
- les initiatives prises par le CA doivent être encouragées, de plus en plus de projets 

seront mis en œuvre. 
- L’adoption du 3 &3 a été particulièrement bien acceptée par le Ministre des 

Sports. 
- Les contacts avec les clubs restent une priorité  et que leurs animations et/ou 

manifestations peuvent être reprises dans la Newsletter (vente de vins et autres..) 
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Divers  
 
     - Newsletter du 11 avril au 2 mai 2014 inclus. 
  
 
                    Monsieur Bellefroid, Président de la délégation, remercie le Président de 
l’AWBB pour les informations et/ou éclaircissements apportés..la réunion s’étant 
déroulée dans un esprit constructif et ouvert. 
 
 
Prochaine réunion : Le lundi 2 juin 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. 
 
 
                                             R. Brouckmans 
                                             Secrétaire 
 
 
 
 


