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RAPPORT DES ACTIVITES POUR LA SAISON 2014-2015 
 
 
I. COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION 
 

Sont sortants et rééligibles pour un mandat de 5 (cinq) ans à l’occasion de l’Assemblée provinciale 
du 8 mai 2015 : 
 
Messieurs Jean-Pierre LEROUSSEAUX (ROBC Dolhain-matricule 0237), Jacques BRAND (BC Alleur-
matricule 1466) et Richard BROUCKMANS (Royal J.S.Grivegnée-matricule 0197) 
 
Le Bureau de la délégation est formé comme suit : 
 
Monsieur Jean-Marie BELLEFROID                     - Président 
Monsieur Michel KRAWENKEL                                      - Vice-président 
Monsieur Richard BROUCKMANS                       - Secrétaire 
Monsieur Marcel DARDINNE - Secrétaire-adjoint. 
Monsieur André DEBATTY 
Monsieur J.P.LEROUSSEAUX 

- Trésorier 
Trésorier-adjoint 
 

 
 
II. ORGANISATION 
 

Pour la saison 2014-2015 la délégation s’est réunie à 9 reprises (du 5 mai 2014 au 2 mars 2015 
inclus). 
 
Monsieur Bellefroid participe aux réunions de la commission législative et y défend les intérêts 
non seulement des clubs de notre province mais également au développement de notre sport, 
notamment dans un esprit du respect de chacun ; nous le remercions pour ses activités au sein 
de cette commission. 
 
Monsieur Grandry, membre de la commission financière y exerce ses fonctions avec compétence; 
nous l’en remercions. 
 
Ci-après la liste des membres qui participent à diverses commissions et/ou départements sur le 
plan fédéral, régional ou provincial. 
 
• Commission législative : JM Bellefroid 
• Commission financière  : Ch. Grandry 
• Représentant aux AG de la FRBB : JM. Bellefroid  
• Commission enquête : A. Debatty 
• Département « Détection et sélection 

Jeunes » 
: J. Brand 

• Département « formation entraîneurs » : M.Krawenkel  
• Département « Haut Niveau » : P.Bayard 
• Commission licences « Scoore League » : R. Brouckmans 
• Département «Promotion-événements» : J.Brand 
• Département « égalité des chances » : Ch. Grandry 
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Groupes internes de travail : 
 
• pour l’étude des statuts : Messieurs Bellefroid, Debatty, Dardinne , Vincent  

Charlier et Di Bartolomeo 
• Pour la gestion financière : Messieurs Bellefroid, Bayard, Brand, Debatty, 

Krawenkel, Grandry, Lerousseaux et Brouckmans 
 

Ces deux groupes de travail sont appelés à se réunir en cours de saison, notamment pour la 
préparation des Assemblées Générales. 

 
Autre participation : 

 
• participation réunions du CP  : Monsieur Dardinne (suppléant : A.Vincent) 
 :  

 
Une réunion commune avec le CP et le CJP s’est tenue le 12 janvier 2015, le PV a été publié sur 
le site. 

 
 
 
III. TRAVAUX DE LA SAISON 
 

Pour les travaux de la saison 2014-2015 nous citerons : 
 
• notre participation aux diverses manifestations et/ou invitations des clubs et/ou comités : 

nous remercions tous ceux qui nous ont invités. 
 
• Il a été rappelé à diverses reprises en marge de nos PV que nous nous tenions à la disposition 

des clubs et/ou de leurs membres comme des comités et /ou de leurs membres. 
 
• Ont assisté à nos réunions les membres du Conseil d’Administration : Messieurs Collard 

(actuel Trésorier Général), Geurten et Vanhaelen depuis sa nomination en juin 2014 : merci à 
vous trois pour votre présence et vos informations.  

 
• Le Président de la Fédération, Monsieur JP Delchef, a assisté à nos travaux lors de la réunion 

du 5 mai 2014 – le PV de cette réunion reprend les divers points abordés. 
 
• Saluons également la présence assez régulière de Monsieur Jean-Marie WEBER, membre du 

CP et Secrétaire de la CFA. Occasionnellement nous avons également eu la visite de Madame 
Corbisier, Ancienne Présidente du CP, de Madame Joliet, Nouvelle Présidente du CP et de 
Monsieur Riga, membre du CP. Ces présences nous ont permis d’assurer un excellent trait 
d’union entre notre Groupe et le CP. Signalons que notre membre, Monsieur DARDINNE, nous 
a représenté très régulièrement aux réunions du CP. 

 
• Nos membres, lorsqu’ils sont sollicités verbalement, s’efforcent de répondre aux questions 

sinon rapportent aux réunions les questions posées – néanmoins il est toujours préférable de 
nous envoyer la demande par écrit avec, lorsque le sujet l’impose, une copie de la 
correspondance échangée précédemment et pour laquelle le club, membre et/ou comité n’a 
pas obtenu satisfaction. 
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• Cette saison nous avons assisté aux deux réunions organisées par le CP, l’une le 15 décembre 
2014 à Andrimont, l’autre le 16 décembre à Haneffe – A l’occasion de ces deux réunions les 
clubs ont pu poser de très nombreuses questions. Le compte rendu de ces deux réunions est 
paru sur le site. 

 
• Nous avons également assisté à la réunion organisée par « l’entente des clubs de la 

province » en date du 17 novembre 2014 à Herstal et en avons assuré le compte rendu ; 
compte rendu envoyé à tous les clubs de la province avec l’assistance du CP pour la 
communication. 

 
• Les travaux de toutes nos réunions mensuelles ont été portées à la connaissance des clubs 

par la publication des PV sur le site de l’AWBB ainsi que sur le site du CP – Pour rappel les 
réunions se sont tenues en 2014 les 5/5, 2/6, 1/9, 6/10, 3/11 et 1/12 – en 2015 les 5/1, 2/2 
et 2/3 . 

 
• Nous vous invitons à relire les « mots du Président » (cf PV des réunions des 1/9/14 et 

5/1/15-: un appel au fair-play, au respect des autres et bien d’autres conseils sont à méditer 
pour que notre sport reste un sport accessible aux familles, un sport sans violence.Il a 
également insister sur la responsabilité de chacun et le devoir de réserve. Il reste ouvert à 
toute proposition. Il faut dialoguer, écouter et comprendre les autres. Il a également rappeler 
le rôle que devait exercer les parlementaires. 

 
• Nous avons pris connaissance de la démission de Monsieur Bougnet du CJP - nous le 

remercions pour les services rendus à notre sport. 
 
• Parmi les nombreux sujets traités au cours de nos réunions citons les propositions de 

modifications statutaires dont certaines proposées par les clubs, le projet concernant la 
réforme des compétitions nationales : division I Dames, divisions II et III Messieurs. 

 
• Nous sommes restés attentifs à l’information concernant le 3&3 et le 4c4.Il faut réfléchir à 

leur évolution, notamment en tenant compte des commentaires qui nous seraient adressés 
par les clubs. 

 
• Avec la collaboration de Monsieur Geurten (membre du CA) et de Monsieur Weber(membre 

de la CFA, Liège)  nous avons évoqué les problèmes liés à l’arbitrage 
 
 
• Le Président a souhaité, à nouveau, que les membres prennent contact avec les clubs afin de 

recueillir leurs désidératas et d’en tirer des enseignements. 
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IV. TABLEAU DES PARTICIPATIONS 
 

A. Aux réunions mensuelles (du 5 mai 2014 au 2 mars 2015  inclus) 
 
 Maximum (1) (2)  
Bayard 9 8 1  
Bellefroid 9 9 0  
Brouckmans 9 9 0  
Debatty 9 7 2  
Vincent 9 8 1  
Dardinne 9 9 0  
Brand 9 6 3  
Vanhaelen 2 2 0  
Krawenkel 9 6 3  
Grandry 9 9 0  
Lerousseaux 9 9 0  
Charlier 9 8 1  
Di Bartolomeo                     8 5 3  

 
(1) : présences - (2) : absences justifiées 

 
Monsieur Vanhaelen a participé aux réunions de mai et juin 2014 après quoi il a été nommé au 
Conseil d’Administration. 
 
 
B. Aux Assemblées Générales de l’AWBB 
 

 14.06.2014 29.11.2014 28.03.2015 
Bayard - P P 
Bellefroid P + Proc . P P 
Brouckmans P P P 
Debatty P P P 
Charlier P avec Proc. P avec Proc . P avec Proc. 
Krawenkel P +Proc. - P 
Dardinne - P E 
Brand P - P 
Vanhaelen -   
Di Bartolomeo - P avec Proc. - 
Grandry P P P 
Lerousseaux - P P 
Vincent - - - 
    
 
P : présent - E : excusé : - non convoqué 
 
Pour l’AG du 14 juin 2014 Messieurs Bellefroid et Krawenkel étaient porteurs d’une 
procuration. Monsieur Vanhaelen était candidat à un poste au sein du CA. 
Messieurs Charlier et Di Bartolomeo n’étant pas membres effectifs étaient porteurs d’une 
procuration. 
 
Pour rappel les membres effectifs sont Messieurs Bellefroid, Krawenkel, Debatty, Brand, 
Lerousseaux, Dardinne, Bayard, Grandry et Brouckmans. 
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Remarque : depuis l’AG de novembre 2009 notre délégation n’a plus  droit qu’à 
9 représentants au lieu de 10 sur un total de 30. 

 
 
 
V. Tableau du renouvellement des mandats 
 

Nous basant sur les statuts et notamment concernant le renouvellement par tiers nous rappelons 
ci-après les tableaux des sortants et rééligibles pour les prochaines années : 

 
En 2015 : Messieurs Brand, Lerousseaux et Brouckmans 
En 2016 : Messieurs Krawenkel, Bayard et Vincent 
En 2017 : Messieurs Debatty et Charlier 
En 2018 : Monsieur Bellefroid et le remplaçant de Monsieur Vanhaelen 
En 2019 : Messieurs Grandry, Dardinne et Di Bartolomeo 
En 2020 : Les élus en 2015 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                  R.Brouckmans 

Secrétaire 
 


