
 
 

 
 
 
 PV N°2 – Saison 2015-2016/ Réunion du 5 octobre 2015 
 
Présents :  Messieurs Bayard, Bellefroid, Dardinne, Debatty, Di Bartoloméo, Grandry, 
Lerousseaux, Vincent et Brouckmans 
 
                  Madame la Présidente du CP, Li ège  
                  Monsieur Weber, membre du CP, Liège 
                  Monsieur Vanhaelen, membre du CA de l’AWBB 
 
Absents excusés : Messieurs Charlier et Krawenkel 
                             Messieurs Collard, Trésorier Général et Geurten, membre du CA de 
l’AWBB 
 
                              Avant d’entamer nos travaux nous observons une minute de silence à 
la mémoire de : 
 
Monsieur Emile DESTAT, ancien arbitre et ancien joueur de l’Amicale Liers 
Du papa de Monsieur Jean-Pol KENIS , arbitre provincial 
Du papa de Monsieur Philippe AUSTEN, arbitre et membre de l’Alabb 
Monsieur Philippe HUYSE, ancien parlementaire luxembourgeois 
Monsieur Jean-René MOYART, parlementaire du Hainaut. 
 
                       Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
                       La séance est introduite pour la dernière fois par Monsieur Bellefroid qui 
informe l’assemblée que nous avons reçu une seule candidature pour exercer la fonction 
de Président au sein de la délégation – cette candidature est celle de Monsieur Alain 
VINCENT. 
 
                       Au vote secret Monsieur Alain VINCENT est élu Président de la 
délégation ; il est félicité par les membres présents  et prend place pour assurer la suite de 
la réunion. 
 
                       Notre nouveau Président remercie l’assemblée et espère avoir le soutien de 
chacun pour mener à bien sa mission. 
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                     Monsieur Vincent nous communique quelques renseignements pour pouvoir 
le joindre en cas de besoin – à noter le numéro de son téléphone fixe :04.262.10.73 –
disponible en semaine après 16h – mais joignable par mail sans problème : 
vincent.alain57@gmail.com 
 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
° PV réunion du 7 septembre 2015 : approuvé 
° Lettre du CA –Agenda des réunions des organes fédéraux et publication des PV des 
réunions : prenons bonne note après avoir entendu Monsieur Vanhaelen qui nous a 
communiqué quelques informations complémentaires. 
° Recu 1er journal de l’ALABB pour la saison 2015-2016 et appel de cotisation : prenons 
bonne note. 
° News de l’arbitrage : reçu les numéros 1 à 6 inclus..à l’exception du N° 2 – Monsieur 
Weber veillera à nous l’envoyer. 
 
Requête adressée au Conseil d’Administration concernant le dossier de Monsieur José 
DELIEGE, ex Président de la Chambre d’Appel : 
    - requête qui a été mise à l’ordre du jour du CA du 28 septembre. 
    - remerciements de Messieurs Deliège et Marchand pour notre intervention. 
Attendons la décision du CA. 
 
Evocation du dossier de Monsieur Caufriez, arbitre, introduit auprès du CA de l’ AWBB 
– commentaires apportés par Madame la Présidente du CP liège – attendons décision du 
CA. 
 
Organisation par le CP de deux réunions décentralisées pour les clubs : le 12 octobre à 
Haneffe et le 26 octobre à Andrimont – reçu des questions de plusieurs clubs-liste des 
membres de notre délégation participant aux deux réunions. 
 
Application du PC1 – intervention de Monsieur Weber qui souhaite des éclaircissements 
concernant l’application du PC1 suite au vote intervenu lors de l’AG – suggérons que la 
demande soit adressée à la commission législative pour que celle-ci se prononce sur 
l’interprétation à en donner. 
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Commission législative : compte rendu par Monsieur Bellefroid suite à la réunion du 9 
septembre avec un commentaire particuliers concernant l’attitude des représentants de la 
province du Hainaut lors de la dernière AG. 
Monsieur Bellefroid continuera à être notre représentant à la commission législative pour 
la saison 2015-2016 – prochaine réunion le 21 octobre. A l’occasion notre nouveau 
Président accompagnera Monsieur Bellefroid pour se mettre progressivement au courant 
des travaux de cette commission. 
 
Cours d’arbitrage de niveau 2 organisés dans les locaux de Betfirst Liège Basket –bulle à 
Fléron les 2, 9 et 16 octobre – pour la région Verviétoise il n’y a pas encore assez de 
candidats inscrits ( cours en novembre – 13, 20 et 27).- Publicité à assurer via plusieurs 
médias. 
 
Nos représentants dans diverses commissions ou départements 
 
Commission législative                                        Monsieur Bellefroid 
Commission financière                                        Monsieur Grandry 
Département Haut Niveau                                   Monsieur Bayard 
Département Détection, Sélection jeunes            Monsieur Lerousseaux 
Département Evénements                                    Monsieur Lerousseaux 
Département égalité des chances                        Monsieur Grandry 
Commission licences en appel-Scooore league   Monsieur Brouckmans 
Représentant aux AG de la FRBB                      Monsieur Bellefroid 
Représentant auprès du CP                                 Monsieur Dardinne 
 
         Si un membre ne sait pas assister à une réunion il est prié d’en avertir le Président 
de la délégation avec copie au secrétaire- ceci afin qu’il puisse éventuellement être 
remplacé. 
 
Divers 
 

- Newsletter du 17 septembre au 2 octobre inclus – soulignons la belle campagne 
de l’équipe nationale. 

- Question de Monsieur Weber concernant le certificat médical pour un joueur 
portant des genouillères 

- Monsieur Grandry mentionne la révision du TTA 
- Intervention de Monsieur Di Bartoloméo –participation à l’AP représentant son 

club et non en qualité de parlementaire. 
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- Intervention de Monsieur Lerousseaux –quid d’un appel pour compléter notre 
délégation. 

- Monsieur Bellefroid demande au CP de préciser sur le site qu’il quitte la fonction 
de Président mais qu’il reste parlementaire et le représentant à la commission 
législative et aux AG de la FRBB. 

- Demande faite au CP de prévoir un appel pour un vérificateur aux comptes. 
- Monsieur Bellefroid souhaite qu’une nouvelle commission soit mise en place pour 

examiner les art. : PM12-PF18. 
 
Prochaine réunion 
 
             Le lundi 9 novembre 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 

-  
 
 
 


