
 

 

PV N° 5 – Saison 2014-2015 / Réunion du 5 janvier 2015 

Présents :  Messieurs Bayard, Bellefroid, Brand, Charlier, Dardinne, Debatty, Di Bartoloméo, Grandry, 

Krawenkel, Lerousseaux et Brouckmans 

Messieurs Collard (Trésorier Général), Geurten et Vanhaelen (membres du  CA de l’AWBB) 

Absents excusés : Monsieur Vincent et Monsieur Weber, Membre du CP Liège. 

 

          Avant d’entamer nos travaux nous observons une minute de silence à la mémoire : 

- Monsieur Lorenzo Rigotti, arbitre, membre de la CFA 

- Monsieur André Bourbon, Ancien membre de notre délégation et arbitre provincial 

- De la maman de Monsieur Grégorio .Vinci, membre du CP, Liège et ancien Président 

- De la maman de Monsieur Alain Geurten, membre du CA de l’AWBB 

- Du Mari de Madame Exsteen M, membre du Comité de  Dalhem B.C.   

           Nous présentons aux familles nos sincères condoléances 

 

  Nous poursuivons la réunion avec l’allocution du Président de la délégation, ci-dessous le texte 

sous l’intitulé :      

Mot du Président 

Messieurs les Membres du Conseil d’Administration de l’AWBB, 

Chers Collègues, 

 

 Comme toutes les années, je vais revenir en ce début 2015 sur quelques points qui me 

tiennent à cœur. 

L’Information : Au cours de cette saison et plus particulièrement lors des réunions décentralisées de 

notre Province, il était encore criant que nos clubs ne sont pas au courant. 
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Nos clubs croient savoir. Lorsqu’un problème est rencontré, ils pensent qu’il n’y qu’à.  

Et puis quand on leur explique, ils ont l’air étonnés. 

Etonnés de la complexité de notre sport. 

Etonnés de la complexité de notre Fédération. 

Etonnés des interprétations données. 

Etonnés de ce qui se passe. 

Aussi, au cours des derniers mois de cette saison 2014 - 2015 et les saisons suivantes, je vous 

demande d’informer, d’expliquer au mieux la réalité de notre sport. 

Je sais que cela n’est pas facile. 

Nos clubs sont souvent en questionnement et sont désorientés par les réponses qu’ils reçoivent. 

Ils ne comprennent pas les difficultés qu’il y a à faire changer les choses. 

Ils ont difficile d’admettre que les autres clubs, les autres Provinces, les organes de notre Fédération 

peuvent avoir d’autres points de vue. 

C’est pour cela que notre tâche est plus difficile qu’on ne le pense, et surtout que eux ne le pensent. 

D’où ma demande d’information, d’explication. 

« Informer, Informer, toujours informer ». 

« Expliquer, expliquer et réexpliquer ».        

   

Deux autres points dont j’ai déjà eu l’occasion de parler : le fair-play et le respect. 

 J’ai constaté au cours des dernières saisons que la mentalité changeait dans notre sport. 

 Que pas mal d’équipes, de joueurs, critiquaient l’arbitrage, les partenaires, les membres de 

comité, les organes de la Fédération. 

 Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela se fasse dans le respect, que 

les matchs se déroulent avec Fair-play. 

 Nous devons tout faire pour que notre sport soit un sport agréable pour celui qui veut le 

pratiquer, pour celui qui veut venir le voir. 

 Nous devons veiller à ce que les réunions, les matchs, les rencontres à tous les niveaux se 

passent dans le calme, la sérénité, la sportivité et avec Fair-play et Respect. 
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 Notre sport n’est qu’un sport. Ni plus. Ni moins. 

 A partir du moment où cela devient désagréable, à quelque niveau que ce soit, on ne peut 

plus parler de sport et de Fédération sportive. 

 Consacrons notre temps à veiller à ceci. 

 

 Je remercie tous ceux qui m’ont envoyés leurs bons vœux et à mon tour, je forme des 

souhaits sincères d’excellente année 2015 au niveau familial, professionnel (pour les actifs), et sportif 

pour vous tous, ainsi que pour les clubs que nous représentons. 

         Votre Président, 

         Jean-Marie Bellefroid 

 

Correspondance et activités de la soirée 

- PV réunion du 1
er

 décembre 2014 : adopté 

- Réunion des 3 Comités :programmée pour le 12 janvier – questions reçues du CP, aucune 

question du CJP et pour notre délégation nous présenterons les propositions de 

modifications statutaires déposées par le Groupe pour l’AG de mars prochain. La délégation 

sera représentée par le Président, le Secrétaire et l’un ou l’autre membre. 

- Réunion programmée pour le 7 janvier pour l’examen des propositions statutaires qui seront 

déposées par la délégation – les membres ci-après participeront à la réunion : Messieurs 

Charlier , Lerousseaux, Dardinne, Di Bartoloméo et Bellefroid. Examen également d’autres 

propositions dont l’une reçue de Monsieur Collinet (BC Liège) concernant le nombre de 

signataires à qui des compétences particulières pourraient être confiées. 

- Rectification PV de l’AG du 29 novembre 2014 – Le Président de la délégation demande que 

soit acté au PV  le décès du papa de Monsieur Beck, arbitre de D1 et membre de la CFA et en 

page 5 le vote laisse à penser qu’il s’agit d’un vote négatif du Rapport de la commission 

financière or il s’agit d’un vote négatif pour l’application éventuelle d’une indexation (dont 

on ne retranscrit rien). – envoi a été fait auprès du SG en application du PA25.- rectifications 

actées dans le PV du CA du 8 décembre 2014. 

- News de l’arbitrage – reçu les numéros 12, 13 et 14 – de la lecture en abondance. 

- Reçu les vœux du CP, Liège  - du CA, du Président de la délégation, de Monsieur Vincent et 

son épouse, de Monsieur Di Bartoloméo, de Monsieur Collard (TG) : à tous nos 

remerciements et vœux réciproques. 



Parlementaires liégeois  -PV réunion du 5 janvier 2015   (suite)         4 

 

- Reçu PV des Conseils judiciaires et tableau des amendes les 5,19 et 26 décembre 2014. 

- Annonce d’un stage organisé par l’U. Modave Marchin du 16 au 20 février 2015 pour les 

joueurs de 5 à 18 ans à Villers le Bouillet. 

- Compte rendu rédigé par le CP des réunions décentralisées : le 15 décembre à Andrimont et 

le 16 décembre à Haneffe- cf publication sur le site. 

- Joueurs Espoirs –discussion à propos du délai qui s’écoule entre l’avis émis par la 

« commission 14 «  et la signature du Ministre. Estimons que la Fédération pourrait tenir 

compte de la date à laquelle la commission 14 s’est prononcée. 

- Discussion à propos de la création d’un nouveau département « Mini basket » suite au projet 

3&3 et 4c4. 

- Commission législative : compte rendu par Monsieur Bellefroid (cf PV du 17 décembre 2014 

paru sur le site) – principalement étude du document de travail – propositions de 

modifications statutaires- Prochaine réunion le 21 janvier 2015. 

 

Divers 

- Nouvelle adresse e-mail des parlementaires du Brabant :parlbasket.bbw@gmail.com 

- Intervention de Monsieur Di Bartoloméo concernant  la présentation de la carte d’identité 

aux arbitres, un joueur ne s’est pas présenté – match sanctionné par un forfait. 

- Nouvelle intervention de Monsieur Di Bartoloméo pour qu’une information soit diffusée 

auprès des clubs concernant la structure de la Fédération, son organisation – type 

organigramme en reprenant les fonctions des différentes instances. 

- Newsletter du  décembre au 2 janvier inclus. 

 

Prochaine réunion :  le lundi 2 février 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 l a 

Fédération. 

                                                         R.Brouckmans 

                                                          Secrétaire 

 



 

 

 


