
 
 
PV N° 2 – Saison 2014-2015 / Réunion du 6 octobre 2014 
 
Présents :  Messieurs Bayard, Brand, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Debatty, Di 
Bartoloméo, Grandry,Lerousseaux, Vincent et Brouckmans. 
 
Absent et excusé : Monsieur Krawenkel 
 
Messieurs Collard, Geurten et Vanhaelen, membres du CA de l’AWBB 
Monsieur Weber, membre du CP, Liège 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
° PV réunion du 1er septembre 2014 : adopté 
° Lettre du 4 septembre aux Secrétaires. 
° Invitation souper d’automne de l’Alabb le 7 novembre 
° News Arbitrage N° 1 à 4 inclus-  réactions à propos d’une interprétation dans la News 
N°3.. peut être dû à une faute de frappe. 
° Reçu tableau des amendes et PV des Conseils judiciaires 
° Tableau des montants bruts et des déductions en application du PF 18 – licences 
collectives- calcul des indemnités relatives aux équipes engagées en 3&3 encore à 
demander aux CP. 
 
Arbitrage 
 
° Cours de niveau 1 et 2 – organisés par la commission formation à Liège : session 
supprimée à Liège, 1 candidat à Wanze et 6 candidats à Andrimont – inquiétude pour 
l’avenir et appel aux clubs pour stimuler les vocations. – commentaires de Monsieur 
Weber. 
  
°Lettre de Monsieur J.Cl. Hasse, convocateur des arbitres pour match de jeunes : appel au 
recrutement  - réactions de Messieurs Kreusch, Sanchez et Halin – ils insistent pour que 
la formation des arbitres prévoit plus de psychologie, de pédagogie, de communication, 
de respect..et moins de répression. 
 
° Arbitres de club – il faudrait que ces arbitres évoluent et suivent une formation pour 
accéder au niveau 2 – encourager les joueurs qui veulent également arbitrer – voir s’il ne 
conviendrait pas de proposer une modification statutaire pour que les arbitres de niveau 1 
soient encouragés à suivre la formation pour accéder au niveau 2. 
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° Application du PC1- liste sera envoyée aux clubs pour contrôle – une proposition de 
modification statutaire pourrait être envisagée(cf PV Com.législative du 24/09). 
 
Lettre ouverte de Monsieur Hallin ( Renaissance Montegnée) 
 
     Ce courrier se veut être une proposition pour l’évolution du basket,  met l’accent sur le 
rôle des bénévoles principalement en provinciale, sur le statut à reconnaître pour les 
délégués, les non-joueurs, la recherche de coaches, de l’influence de l’ADEPS, du 
manque d’arbitres, etc…réactions également de Monsieur Sanchez (Liège Basket) 
concernant l’avenir des jeunes, d’une meilleure collaboration entre les différentes parties 
composantes de la Fédération, d’un manque de promotion pour le basket dans les médias. 
 
       Nous prenons bonne note des commentaires que nous envisageons de traiter lors des 
réunions décentralisées que nous allons programmer pour rencontrer les clubs – des 
visites au sein des clubs sont également prévues. 
 
° Commission législative 
 
        Commentaires de Monsieur Bellefroid notamment concernant la démission de 
Monsieur Vancabeke (BBW), de différentes propositions de modifications statutaires- 
des commentaires à propos de l’AG de la FRBB du 22 septembre : le bilan au 31 
décembre 2013 a finalement été approuvé !! Pour plus d’informations voir PV de la 
réunion du 24 septembre de la commission législative sur le site. 
 
Divers 
 
° Session du 29 août à Visé – questions et remarques rapportées par Monsieur Di 
Bartoloméo – tout d’abord merci pour cet excellent rapport – les réponses aux questions 
et/ou remarques sont apportées par le Président en cours de séance. 
° Copie du Mail de Madame Cl.Grandy à Madame Corbisier – forfait pour un oubli –
sévérité de la sanction ? 
°Newsletter du 5 septembre au 3 octobre inclus. 
° Commentaires de Messieurs Dardinne et Weber suite à leur participation à la dernière 
réunion du CP à laquelle a assisté le Président de l’AWBB. 
° Réunions décentralisées – attendons réactions des clubs qui pourront nous recevoir. 
° Visite des clubs – répartition entre les membres du Groupe des clubs à visiter. 
° Révision des statuts – mise en place des groupes de travail. 
° Intervention de Monsieur Di Bartolomeo concernant le report d’une rencontre 3&3. 
° Réunion des 3 Comités – Pour que celle-ci soit constructive nous attendons du CP et du 
CJP les questions à mettre à l’ordre du jour – la date restant encore à fixer. 
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Prochaine réunion 
 
        Le Lundi 3 novembre 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 de la 
Fédération. 
 
                               R.Brouckmans 
                               Secrétaire 


