
 

 
PV N° 9 – Saison 2013-2014 / Réunion du 2 juin 2014 
 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Dardinne, Debatty, Grandry, Krawenkel, 
Lerousseaux, Vanhaelen, Vincent et Brouckmans 
 
Madame Joliet, Président du CP, Liège 
Monsieur A. Geurten, membre du CA de l’AWBB 
 
Absents excusés : Messieurs Charlier et Di Bartoloméo 
                             Monsieur Collard, Trésorier Général 
                             Monsieur Weber, membre du CP 
 
              Le Président salue la présence de la Présidente du CP que nous entendrons après 
avoir reconduit les membres du bureau et l’approbation du PV de la dernière ré »union. 
 
Composition du bureau 
 
          Aucune candidature n’ayant été rentrée auprès du Secrétaire et les membres actuels 
étant d’accord de poursuivre leur mandat le bureau reste inchangé pour la saison 2014-
2015.Néanmoins pour pallier éventuellement à l’absence du Trésorier et du Secrétaire 
nous nommons Monsieur Lerousseaux en qualité de Trésorier- adjoint et Monsieur 
Dardinne en qualité de Secrétaire-adjoint. Merci aux deux candidats pour leur 
contribution au bon fonctionnement de la délégation. 
 
Correspondance et activités de la soirée. 
 
           Le PV de la réunion du 5 mai ayant été adopté nous cédons la parole à Madame la 
Présidente du CP qui nous fait part des rumeurs émanant de l’extérieur : 
 

- il n’y aurait pas de collaboration entre le CP et notre délégation : cette affirmation 
est totalement fausse : non seulement un de nos membres, Monsieur Dardinne, 
assiste aux séances du CP et à l’inverse un ou des membres du CP assiste(ent) à 
nos réunions :nous avons ainsi reçu la visite de l’ actuelle Présidente , de Madame 
Corbisier, ancienne Présidente, de Messieurs Weber et Monsieur Riga. Enfin 
citons encore des échanges de mails, d’appels téléphoniques de notre Président 
avec la Présidente du CP et/ou  avec d’autres membres. 
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- Les clubs  n’ont aucune confiance concernant nos travaux : nos décisions ne sont 
pas perçues positivement ..nous ne représentons pas assez bien nos clubs… 
En fait malgré les deux réunions tenues en novembre 2013, les échanges de mails 
avec certains clubs.. ceux –ci restent septiques – Nous sommes persuadés que les 
clubs ne connaissent pas suffisamment les fonctions des différents organes 
provinciaux, le rôle de chacun, leurs pouvoirs : que ce soit le CP, le CJP et/ou les 
parlementaires.. des articles dans la partie administrative du R.O.définissent les 
fonctions de chacun..Peut-être faudrait-il établir un organigramme et donner une 
information plus « vivante » sur le sujet. 
Enfin sur le plan régional il faut se rappeler que notre province dispose aux 
Assemblées Générales  de 9 voix sur 30 et donc même si nous présentons une 
proposition de modification statutaire celle-ci  risque de ne pas être adoptée si elle 
ne réunit pas les 2/3 des voix (soit 20 voix).. 
Néanmoins certaines matières sont de la compétence du Comité Provincial et dès 
lors c’est lors des assemblées provinciales qu’il faut intervenir et/ou présenter, 
dans les formes requises , la ou les modifications souhaitées. 
Nous conseillons également de ne traiter qu’un sujet par mail et  d’adresser celui-
ci à une seule personne qui aura la responsabilité d’y répondre ou de le faire 
suivre à la personne compétente. 
 
Conclusion 
            Nous prévoyons pour la prochaine saison de préparer une information 
adéquate pour que les clubs soient mieux au courant du fonctionnement de notre 
Fédération. Nous sommes et resterons au service des clubs, soyez-en persuadés. 
 
            Avec Madame Joliet nous abordons également  l’article PC76pt4 (sanction 
sportive pour une erreur administrative) – Monsieur Bellefroid en retrace tout 
l’historique. 
            Madame la Présidente attire notre attention sur la diminution inquiétante 
des équipes féminines – une réflexion devra être menée sur le sujet. 

 
 
En rapport avec ce qui vient d’être évoqué ci-avant Monsieur Bellefroid souhaite, 
pour la prochaine saison, qu’une campagne intensive soit menée auprès de chacun 
des clubs de la province. Il envisage également la révision des statuts par la 
constitution de petits groupes (2 ou 3 membres) au sein de la délégation. 
 
Le Président est convaincu que lors de la saison prochaine, il faudra expliquer, 
expliquer, expliquer et réexpliquer aux responsables des clubs : le 
fonctionnement, les décisions, les statuts, etc… 
 
La réunion se poursuit avec l’examen de la correspondance : 
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    -Invitation à la Coupe des Coupes pour Benjamin(es) le WE du 18 mai à Baulet.. 
    -Invitation au Tournoi international Dames du 30/05 au 1/06 à Louvain-la-Neuve 
     -Monsieur Maurice Collard demande de lui envoyer des « accessoires  basket ball-   
type pins…pour une collection pour son petit-fils. 

 
- Journée d’information organisée par le CP le WE 6 et 7 septembre pour coaches 

et entraineurs 3&3, 4&4 avec présence du Directeur Technique 
- Composition de la délégation pour la saison 2014-2015 à envoyer à Madame 

Dury. 
- Courrier de Madame Thirion –diverses questions auxquelles le Président de 

l’AWBB a répondu lors de la visite le mois dernier. 
- Proposition du TG d’envoyer les factures mensuelles  par e-mail – ok via 

Commission financière sauf si le club souhaite l’envoi ordinaire. 
- Avons introduit une proposition de modification statutaire – art.PA77 (6 membres 

au lieu de 4). 
- Tirage coupe provinciale : s’est tenu le 31 mai à Ste Walburge. 

 
Assemblée provinciale du 9 mai 2014 

 
   Aucun commentaire particuliers – félicitations aux membres réélus : Messieurs 
Dardinne et Grandry, à Monsieur Charlier (ratification de cooptation) et élu, et à 
Monsieur Di Bartoloméo, nouveau membre. 

 
Commission législative 
 
             Commentaire de Monsieur Bellefroid suite à la réunion du 7 mai (cf compte 
rendu sur le site) – prochaine réunion le 4 juin. 
 
Conseil judiciaire Provincial 
          Avons reçu courrier de Monsieur Cl. Bougnet qui a démissionné du Conseil. 
 
Assemblée Générale du 14 juin 2014 
 

1. composition de la délégation : Messieurs Bellefroid( + une procuration), 
Krawenkel (+ une procuration) , Debatty, Grandry, Brand, Charlier(avec 
procuration)  et Brouckmans. 

2. Monsieur Vanhaelen, candidat à une fonction au sein du CA nous accompagnera. 
3. Examen de l’ordre du jour ainsi que le mail reçu d’Ensival (Monsieur Blesgen) ; 

diverses questions prévues. 
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Divers  
 
      Assemblée générale de la FRBB –commentaires de Monsieur Bellefroid. 
      Newsletter du 9 mai au 30 mai inclus. 
 
       Bonnes vacances à toutes et tous. Prochaine réunion le 1er septembre 2014. 
 
                                      R. Brouckmans 
                                      Secrétaire 
 
                                                     
 
 
 

              


