
 
 
 

 
 
 
PV N° 8 – Saison 2014-2015/ Réunion du 13 avril 2015 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Debatty, Di Bartoloméo, 
Krawenkel, Lerousseaux, Vincent et Brouckmans 
 
Monsieur Delchef, Président de l’AWBB, Messieurs Collard (Trésorier Général), 
Geurten et Vanhaelen membres du CA 
Monsieur Weber, membre du CP, Liège 
 
Absents excusés : Messieurs Brand ( à qui nous souhaitons bon courage et un prompt 
rétablissement)  et Grandry 
 
                Monsieur Bellefroid, Président de la délégation, souhaite la bienvenue au 
Président de l’AWBB qui nous fait l’honneur de sa visite. 
 
                  Avant d’entamer nos travaux nous observons une minute de silence à la 
mémoire de : 
Madame Marie-Louise MORSAT, belle-mère de notre collègue Toni Di Bartolomeo  
De l’épouse de Monsieur Jean MICHEL, secrétaire du CJR. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
° PV réunion du 2 mars 2015 : adopté 
° PV des activités au cours de la saison 2014-2015 : aucune réaction 
° Invitation aux finales de la Coupe provinciale les 4 et 5 avril à Henri-Chapelle 
° News de l’arbitrage : du numéro 23 au  numéro 27 inclus 
° Invitation  tournoi des arbitres suivi d’un repas le  20 mars. 
° Journée du 9 mai pour la célébration des 50 ans de l’ALABB :nos félicitations. 
° Fiche d’identité pour les volontaires à remplir et à renvoyer au SG 
° Copie du courrier de Monsieur A Wouters adressé à la CFA : prenons acte. 
° Communication au SG de la liste des participants à l’AG du 28 mars : Messieurs 
Bellefroid, Debatty, Grandry, Lerousseaux, Krawenkel, Bayard, Charlier (avec 
procuration Dardinne), Brand et Brouckmans Pour la préparation de cette AG le groupe 
de travail des statuts s’est réuni le 12 mars. 
 



 
 
Parlementaires liégeois        PV réunion du 13 avril 2015   (suite)              2 
 
 
 
° Copie de l’échange de correspondance entre le CP et l’ALABB (et BRA) concernant 
Monsieur Evrard : prenons acte. 
° Projet de révision de l’article PC 73 introduit par Monsieur Ramonfosse (Royal ACSA 
Mosa) : prenons acte pour examen. 
 
° Interpellation de Madame Nathalie Thirion à propos du projet des modifications de 
l’article 75 bis – prenons acte, Le Président de l’AWBB lui adressera un courrier, courrier 
en préparation. Notons que lors de l’AG du 28 mars cet article a été retiré. 
 
° Nombreuses réactions concernant le projet d’équipes jeunes qui pourraient être 
rattachées à un matricule bis : notons les interventions de Messieurs Ventat, Slangen, 
Grandry et de Madame Thirion (cf point ci-avant),  
 
° Projets de fusion l’un entre Liège Panthers et BC Boncelles, l’autre entre BBC Oreye et 
CP Awans – Assistance d’un membre du Conseil d’Administration aux assemblées 
concernant ces fusions. 
 
Département Haut Niveau 
 
    Nos membres, Messieurs Brand et Bayard n’étant pas libres ils ne pourront assister à la 
prochaine réunion de département. 
 
Commission législative 
 
     Quelques commentaires par Monsieur Bellefroid suite à la réunion du 15 mars(cf PV 
publié sur le site)-  la prochaine réunion étant programmée pour le 22 avril. 
 
Commentaires à propos de l’AG du 28 mars 2015 
 
    Nous saluons le bon esprit qui a régné tout au long de cette assemblée, AG 
constructive, nous saluons également le travail du Trésorier Général et estimons qu’il 
n’aurait pas dû mettre son mandat en jeu pour l’AG de juin prochain – regrettons que le 
bilan nous ait été présenté avec retard, que l’expert n’ait pu respecter les délais. 
Nous restons attentifs à divers points et notamment au  financement de la nouvelle 
compétition nationale. 
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Les questions au Président de l’AWBB 
 
      Document à remplir par les bénévoles s’applique également aux membres de la CFA. 
 
       Révision concernant le défraiement des arbitres tant en régionale qu’en 
provinciale :les clubs n’auraient plus à payer directement les arbitres, tout serait 
centralisé par la Région ou la Province et répartit ultérieurement : à examiner avec le 
Président du département, Monsieur Geurten. 
 
       Informatisation des feuilles de matches : aucune objection pour le Conseil 
d’Administration de recevoir des propositions – prévoir une étude de faisabilité, 
déterminer le coût, tenir compte des obligations définies dans le décret, etc..La Fédération 
n’ayant pas suffisamment de personnel attend des parlementaires des propositions – 
parmi les membres présents sont principalement interessés par le sujet : Messieurs 
Geurten et Vanhaelen pour le CA et Messieurs Charlier, Di Bartoloméo et Krawenkel 
chez les parlementaires. 
 
        Département marketing : le département progresse dans la recherche de sponsors 
mais la situation économique n’est guère favorable pour le moment : partout l’on parle de 
restrictions. Des subsides dépendent du monde « politique » et/ou sont orientés 
principalement pour le sport de Haut Niveau..notre Fédération n’a donc aucune garantie 
sur les montants qu’elle pourrait recevoir. 
 
         Souhaiterions une uniformisation des règlements concernant l’organisation des 
coupes, des play-offs, montants et descendants tant en régionale qu’en provinciale. 
 
          Bref aperçu de la nouvelle compétition nationale avec partage du financement entre 
la VBL et l’AWBB (50/50).. Roadbook à finaliser pour le 5 mai. – une réunion s’est 
tenue avec les clubs de division II, reste à fixer une réunion pour la division I Dames et 
III Messieurs. 
 
          Evocation des articles PM12 (à revoir) PA 75bis – solution encore à trouver. 
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Divers 
  
        -Publication sur le site du CP Liège des descendants de Division III Messieurs et du 
cas particuliers de Mons – Hainaut : de la compétence du CA qui interviendra. 
         -Newsletter du 6 mars au 10 avril inclus. 
         - Assemblée provinciale du 8 mai : sont sortants et rééligibles : Messieurs Brand, 
Lerousseaux et Brouckmans 
         - Composition du bureau : Monsieur Bellefroid ne souhaite pas se représenter à la 
Présidence de la délégation 
 
Conclusion 
 
           Le Président de l’AWBB rappelle judicieusement que le Conseil d’Administration 
et le staff de la Fédération ont besoin d’être aidés dans leurs tâches et dès lors demande 
aux parlementaires d’assumer également une part du travail. Actuellement avec moins de 
subsides nous devons avoir de meilleurs résultats : il faut donc pouvoir compter sur toutes 
les forces vives de la Fédération. 
           Le Président de la délégation remercie Monsieur Delchef pour avoir accepté notre 
invitation, de nous avoir informés dans la cadre d’une réunion active et constructive. 
 
Prochaine réunion 
 
       Le lundi 4 mai 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. 
 
                                                         R. Brouckmans 
                                                          Secrétaire 


