
 
 
PV N° 3 – Saison 2014-2015/ Réunion du 3 novembre 2014 
 
Présents : Messieurs Brand, Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Debatty, Di 
Bartoloméo, Grandry, Lerousseaux, Vincent et Brouckmans. 
 
Messieurs Collard (Trésorier Général) et Vanhaelen, membres du CA de l’AWBB 
Monsieur Weber, membre du CP , Liège 
 
Absent excusé :Monsieur Krawenkel 
 
         Avant d’entamer nos travaux nous observons une minute de silence à la mémoire 
de : 
 
Aurore COLLEE,la sœur d’Elise (entraineur et joueuse au BC Alleur, 
Monsieur LENOIR, papa d’Isabelle (trésorière de Union Huy Basket )et de Françoise, 
compagne d’Yvan Slangen (ancien secrétaire de l’AWBB) 
Monsieur Jean LORENT, Secrétaire et membre fondateur du BC Cheratte. 
 
         Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
° PV réunion du 6 octobre 2014 : adopté 
° News arbitrage N° 5, 6 et 7 – à lire progressivement. 
° PV des Conseils Judiciaires et fichier des amendes. 
° L’ALABB fêtera ses 50ans d’existence l’an prochain-nos félicitations. 
 
Arbitrage 
 
    La commission formation arbitre de Liège a rappelé à ses arbitres certaines règles, 
notamment concernant le chronométreur de tir (24 sec), les délégués aux arbitres, le 
début des rencontres, le contrôle des frais de déplacement et de la tenue des joueurs 
(art.4.3 du code de jeu 2014). – Outres ces rappels commentés par Monsieur Weber, 
celui-ci est aussi intervenu concernant la problématique des coaches, de l’inscription à la 
feuille du L, I...par l’arbitre. 
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FRBB –compétitions nationales 
 
   Reçu copie du courrier adressé aux clubs de 2 et 3ème Nationale et 1ére nationale Dames 
qui fait état d’un projet de la VBL concernant la réforme de la compétition – les 
signataires de la lettre (les Présidents de la FRBB,  de la Scoore League et de l’AWBB) 
proposent d’organiser une réunion  avec les clubs le 3O octobre pour les informer de 
leurs intentions pour le futur des compétitions nationales (une organisation plus efficace, 
une meilleure visibilité, une meilleure communication, etc..). 
Monsieur Grandry qui a assisté à la réunion assure quelques commentaires et nous fait 
part du programme des réunions et/ou assemblées projetées par la VBL. 
 
Assemblée Générale du 29 novembre 2014 
 
    Examen rapide de l’ordre du jour, les questions relatives au budget devront être 
adressées à Monsieur Grandry en vue de la réunion de la commission financière du 11 
novembre. Pour les autres points les questions doivent être envoyées pour le 17 novembre 
au SG. 
     Les participants à cette assemblée seront désignés par notre Président en fonction des 
critères retenus au sein du Groupe – la liste des membres retenus sera communiquée au 
Secrétaire qui sera chargé d’en informer le SG de l’AWBB. 
 
Commission législative 
  
        Monsieur Bellefroid commente les points soulevés lors de réunion de la commission 
législative du 22 octobre dernier – pour plus de détails se référer au PV paru sur le site. 
 
Département Haut Niveau 
 
       Notre membre, Monsieur Bayard, n’a pas pu assister à la réunion - Monsieur Brand, 
son suppléant,  n’a pas pu se libérer pour le remplacer. Voir le PV paru sur le site. 
 
Département Détection Jeunes 
 
     Monsieur Brand n’a pas pu assister à la réunion, celle-ci se tenant le même jour que la 
réunion du département « Haut Niveau » où il n’a pas pu remplacer Monsieur Bayard - 
nous désignons Monsieur Vincent pour être son remplaçant. Voir PV paru sur le site pour 
plus d’information. 
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Réunion au CP 
 
      Monsieur Dardinne a participé aux réunions du CP  et nous fait part de ses 
observations.- nous profitons de l’occasion pour rappeler qu’une réunion des 3 Comités 
devra se tenir et que nous attendons les points à mettre à l’ordre du jour pour cette 
réunion dont la date reste à fixer. Une demande identique sera adressée au Conseil 
judiciaire provincial. 
 
Réunions décentralisées 
 
   Nous avons reçu un très grand nombre de mails que se sont échangés les clubs qui 
souhaitent principalement une simplification des mesures administratives et une forte 
diminution des amendes. 
 A défaut des réunions que nous projetons d’organiser l’entente des clubs de la province 
prévoit une réunion le 17 novembre à 19h30 à Herstal – une délégation de notre groupe 
est invitée à cette réunion de manière à ce que les points soulevés et qui relèvent d’une 
modification statutaire soient actés et suivis. Nous attendons l’ordre du jour de cette 
réunion à laquelle se sont déjà inscrits 25 clubs. Pour notre Groupe Messieurs Bellefroid, 
Lerousseaux,  Grandry, Vincent , Di Bartoloméo et Brouckmans  assisteront à la réunion. 
 
Visite des clubs 
 
     Monsieur Bellefroid souhaite que nos membres continuent à visiter les clubs non 
seulement pour leur rappeler le rôle des parlementaires mais surtout de prendre note des 
difficultés qu’ils rencontrent et que nous pourrions peut être améliorées.. 
 
Divers  
 
    ° Monsieur Bellefroid nous fait part d’un entretien qu’il a eu avec Monsieur Starck, 
ancien parlementaire. 
     ° Newsletter du 10 octobre au 31 octobre inclus. 
     ° PV Parlementaires du Brabant  - notons le remplacement en commission législative 
de Monsieur Van Cabeke par Monsieur JM Denève. 
     ° PV CP Liège –notons la nouvelle adresse de Monsieur JP Vanhaelen (membre du 
CA de l’AWBB) – Rue de Rotheux, 329Bte37 à 4100 Seraing – GSM 0497.74.92.10. 
     ° Nouvelles adresses e-mail : 
         De Monsieur Charlier      : charlier6family@gmail.com 
         De Monsieur Vincent       :  vincent.alain57@gmail.com 
 
     °Changement secrétaire du Pt Chaud Basket Sprimont : Andrée Strauven, Les 
Bouleaux 36 à 4800 Petit-Rechain – tél. 0474.57.75.45 – adresse e-
mail :pcsprimont.secretariat@gmail.com 
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Prochaine réunion 
 
Le lundi 1er décembre 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 
 
 
 
 
 
 


