
 
 
PV N° 4 – Saison 2014-2015/ Réunion du 1er décembre 2014 
 
Présents : Messieurs 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 
 
Absents excusés : Messieurs Brand et Krawenkel 
                              Monsieur Geurten, membre du CA de l’AWBB 
 
       Avant d’entamer nos travaux nous observons une minute de silence à la mémoire : 

- du papa de Monsieur Laurent Beck, Arbitre de D1 et Président de la CFA Liège 
-    de Monsieur Philippe Stollenberg, frère d’Alain, ancien joueur du Standard 
- de Monsieur Géradon, membre délégué du club de Haneffe 
- de Monsieur Jean-Marc Collin, Président du club d’Aubel 
- de la maman d’Yvan Fassotte, ancien coach du BC Liège 

 
 Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 

- PV réunion du 3 novembre :adopté 
- PV des conseils judiciaires et tableau des amendes 
- News n° 8, 9, 10 et 11 de l’arbitrage 
- Réunion préparatoire du 15 novembre pour l’AG du 29 novembre et composition 

de la délégation : Messieurs Bayard, Debatty, Dardinne, Brand, Grandry, 
Lerousseaux, Di Bartoloméo, Bellefroid et Brouckmans. 

- Courrier de SFX St Michel Verviers concernant un différend avec le SG relatif au 
montant forfaitaire pour une première affiliation (PM12) – ok avec la position du 
club, Monsieur Vanhaelen interviendra au CA de l’AWBB- également une 
modification proposée dans le même article (suppression « qui suit celle ». 

- Proposition de modification du PC1 présentée par le Hainaut : à examiner 
- Présentation faite le 11 novembre  du statut des bénévoles 
- Copie du courrier de Madame Corbisier, membre du CP, aux différentes instances 

de la Fédération rappelant ses interventions depuis 2 ans pour que des erreurs 
administratives ne soient pas sanctionnées sportivement (évocation de 2 cas) : 
intervention de Monsieur Bellefroid en commission législative et modification 
statutaire à présenter.  
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- Reçu questions du CP en vue de la réunion des 3 Comités dont la date reste à fixer 

(proposerons le 12 janvier 2015 si nous disposons d’une salle). Attendons encore 
les questions du CJP et devons encore fixer les nôtres. L’occasion de rappeler la 
nécessité d’une bonne communication entre nous, de veiller à une interprétation 
correcte des statuts. 

 
- Evocation de l’amende appliquée pour les matches commençant avec un retard 

(PC76) : intervention de Monsieur Weber et discussion à propos de l’application 
de cette amende dans les autres provinces et du contrôle à assurer par le CA. 

 
- Organisation, à l’initiative du CP, de deux réunions décentralisés pour les clubs : 

le 15 décembre à Andrimont et le 16 à Haneffe. Nous y serons représentés. 
 

 
- Championnats nationaux :communiqué de presse de la VBL – compétition 

nationale maintenue dans le cadre d’une nouvelle convention entre la VBL et 
l’AWBB. 

 
- Réunion du 17 novembre avec « l’entente » des clubs à Herstal :lecture du PV 

rédigé par le Secrétaire de la délégation avec le concours de Monsieur Ventat et 
du Président de la délégation – rapport qui sera envoyé aux clubs avec une lettre 
d’accompagnement. – prévoyons une réunion du groupe de travail «  révision des 
statuts » dès la semaine prochaine – quelques avis sont émis avec rappel des 9 
voix dont dispose notre province sur un total de 30 au Assemblée Générale. 

 
 
- Commission législative : compte rendu par Monsieur Bellefroid d’une première 

réunion le19 novembre (préparation AG ) et d’une seconde (extraordinaire) le 27 
novembre concernant les championnats nationaux. 

 
- Commission financière : commentaires assurés par Monsieur Grandry – deux 

réunions : l’une le 11 novembre  et  la seconde le 19 novembre. 
 

 
- Commentaires AG du 29 Novembre :tour de table – avis favorable concernant la 

proposition pour promouvoir une nouvelle compétition au niveau national tout en 
restant attentif au financement qui devra y être consacré.- il ne faut pas rester 
inactif, il faut absolument évolué ; rapport du Président de la commission 
financière qui paraît sévère mais juste. Pour des comparaisons avec des années 
antérieures nous manquons de références. 
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Divers 
 

- Nouvelle adresse e-mail de Monsieur Rowier : stewalburge@gmail.com 
- Newsletter du 7 novembre au 28 novembre inclus. 
- PV réunion minibasket U12 du 31 octobre 2014, représentants pour 

Liège :Madame Corbisier et Monsieur Riga. 
- Visite aux clubs : poursuite des contacts tenant compte de la participation de 

plusieurs clubs à la réunion du 17 novembre et des deux réunions décentralisées 
programmées par le CP. 

 
Prochaine réunion 

       Le lundi 5 janvier 2015 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. 
 
        A toutes et tous nos meilleurs vœux pour 2015 
 
                                                    R. Brouckmans 
                                                    Secrétaire 
 

 
 


