
 
 
 

 
 
 
PV N° 1 – Saison 2015-2016 / Réunion du 7 septembre 2015 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Krawenkel, Vincent et 
Brouckmans. 
                 Madame Joliet, Présidente du CP, Liège 
                  Monsieur Vanhaelen, membre du CA de l’AWBB 
                 Messieurs Lange (Secrétaire) et Gustin (membre) du CJP. 
 
Absents excusés : Messieurs Debatty, Di Bartoloméo, Grandry et Lerousseaux 
                             Messieurs Collard (Trésorier Général) et Geurten (membre) du CA de 
l’ AWBB 
                             Monsieur Weber, membre du CP , Liège 
 
                   Avant d’entamer nos travaux nous observons une minute de silence à la 
mémoire : 
 
- du frère et de la maman de Monsieur Jacques.Brand, ancien collègue 
- de Monsieur Jean. Vincent, bien connu en tant que coach de différentes équipes 
- de la maman de Monsieur Fabian Rowier, membre du CP 
- de Monsieur Guy. Lorent, parlementaire de la province du Hainaut, membre fondateur 
de l’AWBB. 
 
                Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
                 
Correspondance et activités de la soirée 
 
                     Le Secrétaire n’a reçu aucune candidature pour exercer la fonction de 
Président au sein de la délégation, Monsieur Bellefroid ayant annoncé depuis plusieurs 
mois déjà qu’il ne souhaitait pas poursuivre son mandat dans cette fonction. 
 
                     Exceptionnellement Monsieur Bellefroid accepte d’assurer la conduite de la 
réunion , l’élection d’un nouveau Président étant reportée à la réunion du 5 octobre. 
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° PV réunion du 1er juin 2015 : adopté 
° Distribution des cartes de membre 
° Demande faite au CP de prévoir un appel sur le site pour la désignation d’un 
vérificateur aux comptes. 
° Reçu copie de la candidature de Monsieur G.Thomsin au CJP – candidature qui sera 
examinée par la commission prévue à l’article PJ4  le 14 septembre. 
° Lettres aux secrétaires des 4 et 12 août ( rappel des règles 24/14 secondes). 
° Du RABC Ensival diverses correspondances : 

a) demande de dérogation –composition de comité –PA77 
b) PF18 indemnité de formation en U7, 8 et 10 – à revoir en commission législative 

pour une nouvelle proposition. 
c) Impression nouvelles affiliations via Extranet 

 
° Préparation physique au test des arbitres- dates retenues et choix du préparateur 
° Assemblée statutaire des arbitres provinciaux – 4 septembre –salle de l’Athénée à 
Jupille. 
° US Ampsin-Ombret – désignation de 4 arbitres pour deux matches en P3 et P2 qui se 
suivent – économie possible ? 
° Suggestion du Brabant concernant  Photo licences AWBB  validité à repousser au 30 
juin 2016 au lieu du 31 mars 2016 
° Nouvelles règles des 24/14 secondes – nombreux mails échangés entre clubs dans la 
province de Liège – courrier du CA qui rappelle toutes les publications (lettres aux 
secrétaires et newsletter) sur le sujet depuis 2012. 
° Liste des clubs liégeois en ordre concernant le chrono des 24/14 secondes. 
° Gestion des championnats régionaux – nombreux échanges de mails sur le sujet, 
courrier du CA  confirmant la procédure à suivre et définie par le département 
« championnat ». 
° Note de Monsieur Weber , secrétaire de la CFA, à propos du PC1 et des arbitres de 
club. 
° Organisation journées de formation Minibasket le 30 août au centre Adeps à Jambes. 
°Information concernant l’appel pour le Prix européen pour l’intégration sociale par le 
sport-candidature à rentrer pour le 6 novembre 2015 
° Avis du BC Royal IV suite au rapport CBAS - dossier Mons-Hainaut N3. 
° Copie du courrier de Nathalie Thirion en réponse au courrier du Conseil 
d’Administration du 1er mai 2015 – dossier à suivre par le CA. 
° Commission législative : PV des réunions des 13 juin (agenda pour la saison 2015-
2016) et 2 juillet 2015. Propositions de modifications statutaires attendues pour le 6 
décembre 2015. 
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Audition de Messieurs DELIEGE et MARCHAND 
 
      Nous avons reçu  copie du courrier adressé par Monsieur Deliège au SG suite à sa 
non-renomination au Conseil d’appel et courrier de Monsieur Marchand qui a remis sa 
démission. 
       Il apparaît que la procédure suivie dans cette affaire n’est pas des plus transparentes 
et appelle des questions :     
  
- Monsieur Deliège n’a pas été entendu et ne connait pas les motifs qui lui sont 

reprochés - la décision prise par le CA n’a pas été motivée. 
- La commission n’a pas émis un avis favorable, elle ne se serait pas réunie mais aurait 

traité le dossier par mail. 
- Dans le rapport du CA du 22 août il est écrit que Monsieur Deliège a démissionné 

alors que ce n’est pas le cas- pour rappel il n’a pas été renommé. 
- Monsieur Marchand confirme les compétences de Monsieur Delège qui a assuré la 

Présidence du Conseil d’Appel en respectant scrupuleusement les statuts. 
- Nos deux représentants liégeois au Conseil d’Appel demandent une intervention des 

parlementaires pour faire valoir leur bon droit. 
 
 Nous prenons note des faits et Monsieur Bellefroid interviendra déjà lors de la prochaine 
réunion de la commission législative. 
 
Divers 
 
- Intervention de Monsieur Charlier concernant l’informatisation au sein de la 

Fédération et notamment concernant les feuilles de match (comparaison avec le 
Tennis) ainsi que de la gestion des frais de déplacement des arbitres : nous savons 
que le CA  attend des propositions – à revoir avec d’autres membres de la délégation 
pour faire progresser cette suggestion. 

- Newsletter du 5 juin au 4 septembre 2015 inclus 
- Bref commentaire de Monsieur Bellefroid à propos de l’AG du 13 juin  et de la 

notion de consolidation des statuts – il ne faut pas se prêter à des interprétations 
- PV CA du 22 août – Monsieur Brouckmans attire l’attention des parlementaires sur 

la première page du rapport  « réflexions et perspectives sur les finances de 
l’AWBB »- notre délégation a toujours été extrêmement attentive aux aspects 
financiers de la Fédération – nous resterons donc très vigilant à cet égard. 
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Prochaine réunion 
 
            Le lundi 5 octobre 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 
 


