
 

PV N° 1 – Saison 2014-2015/ Réunion du 1
er

 septembre 2014 

Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne,  Di Bartolomeo, Grandry, Krawenkel, 

Lerousseaux, Vincent et Brouckmans 

Madame Corbisier, Membre du CP Liège 

Messieurs Geurten et Vanhaelen, membres du CA de l’AWBB 

Monsieur Michel, Secrétaire du Conseil Judiciaire Régional, 

Monsieur Lange, Secrétaire du Conseil Judiciaire Provincial 

 

Absents excusés Messieurs Brand et Debatty 

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

                             Monsieur Collard, Trésorier Général. 

                              Monsieur  François, Président du Conseil Judiciaire Provincial. 

 

Correspondance et activités de la soirée 

 

•                      Le  Président souhaite la bienvenue à l’assistance et particulièrement à Madame 

Corbisier, responsable du 3&3 au sein du CP, Liège , de Monsieur Di Bartoloméo, Nouveau 

membre de la délégation, de Messieurs Vanhaelen (élu au sein du CA de l’AWBB) et Charlier (élu 

à l’Assemblée Provinciale de mai dernier) sans oublier Messieurs Geurten (membre du CA) et de 

Messieurs Michel et Lange, membres des Conseils judiciaires. 

•                       Une minute de silence est observée à la mémoire du Papa de Monsieur Fabian 

Rowier, membre du CP, décédé en juillet   dernier.- Reçu remerciements. 

•                        Avant de parcourir la correspondance le Président tient à rappeler le rôle des 

parlementaires dans son introduction   «  le Mot du Président «  reproduit ci-dessous : 
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 Messieurs les membres du Conseil d’Administration de l’AWBB, 

 Madame la Représentante du CP LIEGE, 

 Monsieur le Secrétaire du  Conseil Régional de Discipline, 

 Monsieur le Secrétaire du Conseil Judiciaire Provincial, 

 Chers Collègues, 

  

 Comme chaque année en début de saison, je voudrais revenir sur un thème spécial. 

 Je ne voudrais pas cette saison changer cette habitude. 

 Cette année, il s’agira de réflexions sur notre Rôle de Parlementaire. 

 

Rôle des PARLEMENTAIRES 

  

 Avant tout nous sommes là pour défendre notre sport, le Basket. 

 Nous sommes au service de tous les clubs. Nous sommes leurs représentants. 

Nous défendons ce qui est défendable. Et nous le faisons de la manière la plus rigoureuse, la 

plus sérieuse et en prenant nos responsabilités. 

Le Basket change, s’adapte, évolue, se transforme, se modernise. Nous devrons suivre. Et il y 

aura encore des changements, des évolutions. (e.a .Nouvelles règles qui sont, cette année 

applicables en Nationales, mais qui le deviendront en Régionales et Provinciales). 

Nous croyons qu’il ne faut pas défendre « envers et contre tout ». 

Nous comprenons très bien que nos clubs ont des difficultés à suivre tous ces changements. 

Matériellement, financièrement, au point de vue du bénévolat (leur nombre, leur 

disponibilité)  la gestion des joueurs, des coaches, des salles,… 

Mais nous constatons que lorsque cela n’arrange pas certains clubs, nous devrions nous y 

opposer. Nous ne pensons pas que cela soit la seule manière de faire.  

Nous pensons qu’il vaut mieux en discuter sereinement avec les personnes compétentes. 

Pour le principe, dans certains cas ciblés, on est bien d’accord, défendre c’est bien, et dans la 

mesure de nos moyens nous le faisons, mais lorsque tous les membres des organes d’une  
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Fédération sont d’accord sur un point déterminé, quel qu’il soit, il est inutile et très néfaste 

de notre part de nous y opposer. 

Ces dernières années, il y a eu une levée de boucliers contre : le tracé de terrain, le passage 

des clubs en ASBL, les 24-14’’- le 3 et 3, les licences photos, les licences coaches, etc… 

Nous nous rendons parfaitement compte que c’est beaucoup, que cela demande beaucoup 

d’efforts et nous savons que des changements, il y en a chaque année. 

Mais nous pensons que l’opposition systématique n’est pas bonne pour notre façon de faire,  

notre réputation, notre entente, et surtout notre sport. 

Nous sommes persuadés que tous les sujets peuvent-être matière à discussion, mais que 

c’est avant tout ,ensemble,  après des échanges fructueux entre nous parlementaires, avec 

les clubs, les  clubs entre eux, avec les organes de la Fédération que nous pouvons arrivés à 

des résultats positifs pour notre sport, nos clubs, notre Fédération. 

Nous constatons que nos clubs réagissent souvent sur des données qui ne sont pas exactes, 

sur des rumeurs, des interprétations,  des informations non-correctes comme il en circule 

beaucoup malheureusement, et comme on entend beaucoup le long des terrains. 

Avant de s’engouffrer et de continuer à persister dans  ces voies, il serait bon de se 

renseigner auprès des personnes qui sont au courant de la chose. Auprès des organes 

officiels de notre Fédération. 

Que de temps perdu dans des discussions stériles, inutiles ou qui n’aboutirons à rien. 

Ce temps si précieux, nous pourrions le consacrer à faire avancer les choses et à faire des 

modifications utiles pour l’évolution et l’adaptation de notre sport. 

Les clubs doivent essayer de comprendre cela. 

S’ils ne sont pas d’accord, ils peuvent nous questionner, nous interpeller, intervenir à tout 

moment en cours de saison. 

Cette année encore, nous nous répartirons la tâche pour rendre visite aux clubs. Nous allons 

voir des matches chaque Week-end. Nous assistons dans la mesure du possible aux tournois, 

aux Fêtes dans les clubs, soupers, anniversaires, aux diverses manifestations organisées. 

(Coupes de Belgique, AWBB, dans les différentes provinces,…) 

Nous avons les réunions décentralisées. 

Cela fait pas mal d’occasions de nous voir et de discuter des sujets préoccupants. 

Il ne faut pas nécessairement attendre l’AP pour intervenir. 
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Nous pensons également qu’il y a un manque d’informations auprès des clubs, informations 

qui sont parues sur le site de l’AWBB (informations officielles) mais que les clubs ignorent. 

Faute de temps ? faute de lecture ? faute de compréhension ? 

Cela aussi, nous pouvons comprendre ces bénévoles qui se dévouent pour leur club et qui 

passent tout leur temps libre dans leur club. 

Mais avant de réagir auprès de tous les autres clubs, il y a la possibilité de faire intervenir 

notre groupe, ce qui serait beaucoup plus sain et plus utile (car service serait rendu) pour 

tout le monde. 

A tous les membres de notre groupe, nous demandons d’essayer de faire passer ce message 

qui, à nos yeux, est EXTREMEMENT IMPORTANT. 

A toutes et à tous, nous souhaitons une très bonne saison 2014 – 2015 dans la joie retrouvée 

de jouer au Basket, de faire Vivre le basket, avec Fair-play et sportivité. 

Bon championnat 2014 – 2015. 

       Votre Président, 

 

Correspondance et activités de la soirée 

 

- PV de la réunion du 6 juin 2014 : adopté. 

- Envoi et publication composition de la délégation pour la saison 2014-2015 

- Reçu lettre aux Secrétaires du 29 juillet 2014 et organisation par le CP Liège d’une 

réunion pour les officiels de table (29/8 à Visé) et d’une autre réunion pour les 

coaches (27/8 à la Maison des Sports) 

- Assemblée statutaire des arbitres provinciaux : 5 septembre à l’Athènée Jupille 

- Invitation  aux matches de l’équipe nationale à Charleroi. 

- PV réunion des CP du 25 juin – à revoir pour modifications statutaires éventuelles. 

- Programme des réunions de la commission législative. 

- Principaux changements des règles FIBA  2014.     

- Réactions de  Madame Grandry (Sprimont) – bilan de l’assemblée adressé aux 

clubs – en tenir compte lors des réunions décentralisées               
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                           -  BC Franchimont- interdiction de monter sur le terrain avec des baskets venant de 

l’extérieur. 

                         - Réunion formation des coaches pour le 3 &3 et le 4c4 – le dimanche 7 septembre à 

13h à  Henri-Chapelle. 

                         - Invitation « les gloires du basket féminin des années 80 » le 30 août à Bertrix. 

                         - nouvelle adresse e-mail à l’Union Liège : linden.perin@gmail.com 

                         - Info de la  Province du Hainaut à propos des licences entraineurs pour jeunes et 

séniors- possibilité de cocher les deux demandes sur le même formulaire. 

                         - Décret concernant la prévention des risques-paru au Moniteur du 7 août 2014 

Renouvellement des mandats 

Monsieur J.Brand au département « promotion-événements » 

Madame Corbisier et Monsieur Fraiture au département « championnat régional » 

Monsieur Krawenkel au département « formation entraineurs » 

        Nous confirmons également notre représentation dans les commissions ou départements ci-

après : 

Commission législative                                  : Monsieur Bellefroid 

Commission financière                                  : Monsieur Grandry 

Représentant aux AG de la FRBB                 : Monsieur Bellefroid 

Commission enquête                                     : Monsieur Debatty 

Département « détection et sélection jeunes » : Monsieur Brand 

Département « ‘haut niveau »                      : Monsieur Bayard 

Département « égalité des chances »         : Monsieur Grandry 

Commission Licences Ethias League            : Monsieur Brouckmans 

Commentaires AG du 14 juin 2014 

        Interventions concernant la création d’un nouveau département, la représentation de notre 

province au sein du Conseil d’Administration, de la non élection d’un candidat au CA…. 
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Commission législative 

     Commentaires habituels par Monsieur Bellefroid  (réunions des 4 et 14 juin)  prochaine réunion le 

10 septembre et calendrier pour l’ensemble de la saison – en principe après les réunions des 

délégations parlementaires. 

AG FRBB 

L’assemblée n’a pu se tenir en juin, reportée en août et enfin fixée  au 22 septembre !! – Monsieur 

Bellefroid nous tiendra au courant de l’ordre du jour. 

Membres effectifs pour la saison 2014-2015 

Messieurs Bellefroid, Debatty, Krawenkel, Grandry, Brand, Dardinne, Bayard, Brouckmans et 

Lerousseaux en remplacement de Monsieur  Vanhaelen 

Organisation pour la saison 2014 - 2015      

1. Toute correspondance doit être envoyée au Secrétaire qui aura la charge de la 

transmettre aux membres de la délégation dans les meilleurs délais. 

2. Programmation de deux réunions décentralisées pour informations aux clubs. 

3. Visite des clubs par les membres de la délégation pour recueillir leurs remarques 

positives et négatives. 

4. Candidature pour intégrer la délégation –à introduire pour fin novembre au plus tard 

nous donnant ainsi la possibilité de convoquer le candidat et s’il est coopté d’être actif 

quelques mois avant l’assemblée provinciale. 

5. Sortants et rééligibles à l’Assemblée provinciale de mai 2015 : Messieurs Brand, 

Lerousseaux et Brouckmans. 

6. Révision de l’ensemble des statuts : partie juridique, partie financière, partie 

compétition….via la formation d’un groupe de travail de 3 à 4 membres pour chacune 

des parties. 

 

Divers 

- Newsletter du 6 juin au 29 août inclus- remarque à propos de l’éditorial de la 

Newsletter du 27 juin (réorganisation de l’AWBB). 

- PV du CA du 23 juin –voir liste des départements avec le nom de leur Président. 

Création d’un nouveau département ? 

- Rappel des possibilités d’un abonnement AWBB à Mobistar. 
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- Revoir les articles PC 89 et 74  + proposition du Mosa (6 signataires au lieu de 4) 

- Invitation au tournoi organisé par les Panthers de Liège les 6 et 7 septembre. 

- Révision de « l’aide mémoire » paru sur le site du CP – Monsieur Di Bartoloméo a 

recueilli une liste de questions – à nous communiquer. 

- Intervention de Monsieur J. Michel concernant l’attitude de certains supporters 

et des sanctions qui peuvent être prises. 

 

Prochaine réunion 

              Le lundi 6 octobre 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 

 

 


