
 
 

 
 
 
PV N° 10 – Saison 2014-2015 / Réunion du 1er juin 2015 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Debatty, Di Bartoloméo, 
Grandry, Lerousseaux, Vincent et Brouckmans. 
 
Messieurs Collard (Trésorier Général), Geurten et Vanhaelen (membres du CA de 
l’AWBB) 
Monsieur Weber, Membre du CP, Liège 
 
Absents excusés : Messieurs Brand (ayant renoncé au renouvellement de son mandat 
notre collègue ne souhaite plus participé aux réunions – nous lui souhaitons bonne 
continuation au sein de la Fédération) et Krawenkel. 
 
                 Nous observons une minute de silence à la mémoire de : 
-Monsieur Roger DOUHA, ancien joueur du Standard, ex international et dont le papa a 
été Président du MOSA Angleur. 
-Monsieur René SERVAIS, Papa de Yves et Jean-Luc Servais du RBC Prayon-Trooz. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 

- PV réunion 4 mai 2015 : Monsieur Lerousseaux fait remarquer qu’il ne s’est pas 
présenté pour être membre du département « Haut niveau », poste  occupé 
actuellement par Monsieur Bayard.- le PV est adopté après avoir acté cette 
correction. 

- Mail du BC Welkenraedt concernant l’utilisation du ballon n° 6 en Minimes 
garçons et avis positif de la Direction Technique – Accord également RBC 
4A.Aywaille – à noter que toutes les provinces ne partagent pas cet avis et que en 
compétition c’est le ballon N° 7 qui est utilisé ; 

- News de l’arbitrage N° 30 et ses annexes 
- Lettre aux secrétaires du 6 mai avec ses annexes, notamment évaluation 3&3 et 

nouvelles règles d’arbitrage.. pourquoi parler d’un texte « consolidé » ? 
- Journal de juin de l’ALABB, le dernier de la saison 
- Nouvelle intervention du BC Welkenraedt concernant la sanction pour l’absence 

du « délégué aux arbitres » à partir desU12- amende jugée comme suffisante : 
retenons la proposition.. 
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- Commission financière  
           Monsieur Grandry participera à la réunion programmée pour le 3 juin : 
l’indexation est rejetée par la majorité des membres,  proposition indemnité de 
formation en U8 et U10 – souhaiterions avoir une estimation chiffrée avant de 
prendre une décision,  suppression des vérificateurs régionaux : avis partagé au sein 
du groupe. 
 
- Commission législative 

 
               Malade, Monsieur Bellefroid n’a pu assister à la dernière réunion – voir rapport 
publié sur le site – il assistera à la prochaine réunion le 3 juin. 
 

- Composition du bureau pour la saison 2015-2016 
 
               Monsieur Bellefroid avait informé le groupe qu’il ne souhaitait pas se 
représenter comme Président et Monsieur Krawenkel, Vice-Président, de par ses 
occupations professionnelles ne peut reprendre la Présidence. 
                 Aucune candidature n’a été reçue pour ce poste – Monsieur Bellefroid se voit 
obliger d’assurer l’intérim. Il est d’accord pour poursuivre son mandat à la commission 
législative et aux AG de la FRBB. 
                 Aucune candidature n’a été rentrée pour les autres fonctions, les titulaires 
actuels sont d’accord pour poursuivre leur mandat pour la prochaine saison. 
 

- AG du 13 juin 2015 
 
                Examen de l’ordre du jour : rapports des divers départements et des 
propositions de modifications statutaires 
                Composition de la délégation : Messieurs Bellefroid (+Procuration J.Brand) 
Grandry, Krawenkel, Di Bartolomeo(avec procuration Bayard), Charlier(avec procuration 
Dardinne) Vincent (avec procuration Lerousseaux), Debatty et Brouckmans. 
 
      - Liste des membres effectifs pour la saison 2015-2016 
 
              Messieurs Bellefroid, Krawenkel, Grandry, Dardinne, Lerousseaux, Bayard, 
Debatty, Vincent en remplacement de J.Brand  et Brouckmans. 

-  
-  
-  
-  
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- Département « championnat » 

 
          Marquons notre accord pour le renouvellement du mandat de Madame Corbisier et 
Monsieur Fraiture au sein du département cité sous rubrique. 
 
           Pour les autres départements attendons les désignations par le CA des Présidents 
des départements et de leur demande. 
 

- Divers 
 

- Newsletter du 8 mai au 29 mai inclus. 
 

-  Intervention de Monsieur Weber à propos de la modification du PC1 (voir 
décision prise en AG) et des responsables « calendrier »(jeunes,séniors, séniors et 
jeunes). 

 
Prochaine réunion 
 
         Le lundi 7 septembre 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. 
 
Programme des réunions pour la saison 2015-2016  

 
          Les lundis 7/9 – 5/10 – 9/11 er 7/12 en 2015 
                            4/1 – 1/2 – 7/3 – 4 ou 11/4 – 2/5 et 6/6 en 2016 
 
                                          A toutes et à tous bonnes vacances. 
 
                                           R.Brouckmans 
                                           Secrétaire  
 
 
 


