
 
 
PV N° 7 – Saison 2014-2015/ Réunion du 2 mars 2015 
 
Présents : Messieurs Bellefroid, Brand, Charlier, Dardinne, Debatty, Grandry, 
Krawenkel, Lerousseaux, Vincent et Brouckmans 
 
Monsieur Vanhaelen, membre du CA de l’AWBB 
 
Absents excusés : Messieurs Bayard et Di Bartoloméo 
                             Messieurs Collard (Trésorier Général) et Geurten, membre du CA de 
l’AWBB 
                              Monsieur Weber, membre du CP Liège. 
 
         Avant de commencer nos travaux nous observons une minute de silence à la 
mémoire de : 
 
-Madame Nelissen-Loly Nelly, ancienne Présidente du RS Fémina et pionnière du basket 
féminin dans la province de Liège, 
-Monsieur Fernand Decroupette, ancien joueur et arbitre, Président d’Honneur du RBC 
Wanze 
-Monsieur Jean-François Horris, arbitre provincial – BC Mailleux Comblain 
-Monsieur Roger Michel, Grand-père de Margaux Michel (Stats.Liège Basket). 
 
       Nous y associons la mémoire de Monsieur Fernand Coibion, ancien parlementaire de 
la province de Namur où il siégea plus de 30 ans. 
 
       Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
          Le Président confirme avoir eu un entretien avec Monsieur Geurten concernant 
l’arbitrage et prévoit une entrevue avec la Présidente du CP accompagnée de Madame 
Corbisier et de Monsieur Riga.. 
 
         Nous souhaitons recevoir la visite du Président de l’AWBB à notre prochaine 
réunion, le 13 avril 2015. 
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         Monsieur Bellefroid ne souhaite pas se représenter comme Président de la 
délégation pour la prochaine saison , il reste cependant disponible pour assister aux 
réunions de la commission législative, aux assemblées de la FRBB et à l’intercorporation 
et restera à la disposition de son successeur. 
 

- PV réunion du 2 février :adopté. 
- Journées régionales des jeunes – organisation BBW – 8 mars à partir de 10H 
- Invitation aux ½ finales coupe provinciale jeunes (à Pepinster, Malmédy, Stavelot 

et Jupille) et séniors (à Cointe et Esneux). 
- Invitation aux finales jeunes et séniors de la coupe AWBB les 14 et 15 mars à 

Ciney. 
- AISF –nouveau site « geretonclub.be » formation Dirigeant de club sportif 
- Tournois des jeunes les 1er, 2 et 3 mai à Enghien 

(jse.enghien.secretariat@gmail.com) 
- Emission sportive sur RTC le 8 février, reportage consacré à la formation des 

jeunes arbitres de la province. 
- PV des conseils judiciaires et tableau des amendes des 6, 13,24 et 27 février 
- News arbitrage N° 20, 21 et 22. 
- Conseil d’Appel –dossier Welkenraedt-Pont de Loup, Monsieur Bellefroid a 

assisté le club qui suite à la décision prévoit d’introduire le dossier en 
cassation..éventuellement demander l’évocation. 

- Formation 4c4 le 21 mars de 9h à 13h dans les installations de Liège Basket 
(Bulle de Fléron) Présence de Madame Corbisier. 

- Reçu avis du CJG concernant les articles PC16 et 28 
 
Préparation de l’AG du 28 mars et examen des propositions de modifications statutaires. 
 
      La liste des membres participants à l’AG sera communiquée par le Président dans les 
prochains jours. 
       Examen des propositions de modifications statutaires – une première réunion s’est 
tenue le 16 février, une seconde réunion est programmée pour le 12 mars. 
       Concernant les articles relatifs au coaching les remarques sont à envoyer à Monsieur 
Vanhaelen pour le 23 mars au plus tard. 
        Monsieur Bellefroid nous fait part des articles examinés au cours de la réunion du 25 
février de la commission législative (cf PV sur le site). Prochaine réunion le 15 mars. 
        Pour l’AG nous attendons encore la communication du Bilan 2014.  
 
Evolution – compétition divisions I Dames et II et III Messieurs 
 
        Monsieur Grandry nous fait rapport de la réunion à laquelle il a assisté. 
Nombreux points encore à discuter avec la VBL . 
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Divers : 

- Newsletter du 6 février au 27 février inclus 
- L’Assemblée provinciale se tiendra le 8 mai à 19h30 à Wanze (salle J. Brel) 
- Information de Monsieur Krawenkel au sujet d’un programme de gestion sur base 

de la carte d’identité. 
 
Prochaine réunion : 
 
        Le lundi 13 avril 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 


