
 

 
 
PV N° 3 – Saison 2015-2016 / Réunion du 9 novembre 2015 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Debatty, Grandry, Lerousseaux, 
Vincent et Brouckmans 
 
                  Madame la Président du CP, Liège 
 
Absents excusés : Messieurs Dardinne, Di Bartoloméo et Krawenkel 
                             Messieurs Collard (Trésorier Général), Geurten et Vanhaelen 
(membres du CA de l’AWBB). 
                             Monsieur Weber, membre du CP, Liège. 
 
Remerciements à Jean-Marie par le nouveau Président de la délégation 
 
         Je voudrais, avant de commencer la réunion, vous dire quelques mots. 
           
         D’abord je voudrais vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée à 
l’occasion de mon élection à la fonction de Président du Groupe ;je veux aussi par ces 
quelques mots, surtout remercier Jean-Marie qui a été notre, votre Président pendant 10 
ans. 
          10 ans pendant lesquels il a dépensé toute son énergie, pratiquement jour et nuit ; 
souligner également son engagement et reconnaître sa personnalité avec ses coups de 
gueule, ses rires, sa bonne humeur.. sans pour autant oublier, fait très important, sa 
présence sur le bord des terrains – toujours à l’écoute des clubs. Est-il encore besoin de 
rappeler également sa connaissance des statuts , sa maîtrise des chiffres et de son 
attention toute particulière pour les aspects financiers de la Fédération.. je ne peux que 
citer des qualités. 
 
          Enfin je voudrais aussi le remercier pour l’aide qu’il a promis de m’apporter pour 
que je puisse exercer au mieux mes nouvelles fonctions. 
 
           Voilà Jean-Marie, merci et encore merci pour toutes ces années passées en qualité 
de Président de la délégation parlementaire liégeoise et dès à présent je compte sur toi 
pour que tu continues ton mandat de parlementaire dans le même esprit que celui qui t’a 
guidé tout au long de ces 10 dernières années. 
 
                         Alain  
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                 Avant d’entamer nos travaux nous observons une minute de silence à la 
mémoire de 
 

Madame Marie-Claire HACQUIN, épouse de Monsieur Michel François, 
Président du CJP, Liège 
Monsieur Henri FIRQUET, papa de la joueuse Kathy Firquet du RBC Ans 
Monsieur Michel BROUILLARD, membre du Rebond Neuvillois 
Monsieur Guillaume SPRONCK, arbitre 
 
         Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
 
         Assemblée Générale du 28 novembre – désignation des membres qui 
participeront à l’Assemblée :Messieurs Vincent, Bellefroid, Debatty, Bayard, 
Grandry, Lerousseaux, Charlier, Di Bartoloméo et Brouckmans. 
           
                                                                     -l’ordre du jour sera examiné à 
l’occasion de la réunion programmée pour le 23 novembre à 19h30 dans les 
installations de Liège Panthers au Sart Tilman. 
 
          Audition des candidats pour être membres de la délégation : 
 
Nous recevons en premier Monsieur Jean-Claude MARCHAND présenté par le 
club de Theux BC (matricule 2061) 
 
Nous recevons ensuite Monsieur Alain GRIGNET présenté par le club de RBC 
4A Aywaille (matricule 0524) 
 
            Les mêmes questions sont posées aux candidats :pourquoi souhaitez-vous 
faire partie de la délégation et quelles sont vos motivations. 
 
             Les auditions étant terminées ,les deux candidats ayant quitté la réunion 
nous procédons au vote secret – après dépouillement assuré par la Présidente du 
CP seul Monsieur Alain GRIGNET  obtient la majorité des voix et est donc 
coopté – il sera convoqué pour notre prochaine réunion :le 7 décembre. 
 
              Nous poursuivons la réunion avec la correspondance : 
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           -   PV réunion du 5 octobre :adopté 

- reçu candidature de Monsieur Guy THOMSIN pour le Conseil Judiciaire 
Provincial de Liège et peu après avons reçu l’information selon laquelle il 
retirait sa candidature. Il remercie la délégation pour l’avoir soutenu. 

- Invitation au match d’Euroligue entre Braine et Prague. 
- Note concernant les sélections provinciales-réunion du département « jeunes et 

haut niveau » le 4 décembre -Monsieur Bayard nous représentera au 
département « haut niveau » – journées JRJ de janvier et mars 2016 maintenues  

- Journée de l’arbitrage organisée sous l’égide du Ministre des Sports le 12 
décembre en collaboration avec Liège Basket. 

- Copie du courrier adressé par Monsieur Invidia à Monsieur Beck concernant 
l’arbitrage 

- Reçu du CP mise à jour des « interprétations FIBA » 
- Discussion à propos du PC 54 – nomenclature – série au niveau provincial – 

proposition à présenter lors de l’AP. 
 
    Avis de la commission législative – interprétation du PC1-point 4 
 
              La CL, lors de la réunion du 21 octobre a  formulé l’interprétation suivante 
valable jusqu’au 30 juin 2016 : « l’équipe qui ne présente pas d’équipe de jeunes, à partir 
de la catégorie d’âge U12, n’aura pas droit à la prime ». 
           Motivation : il est rappelé, que l’obligation pour les clubs de fournir des arbitre, ne 
tient pas compte du nombre d’équipes des catégories d’âge inférieurs à U12 qui, de plus, 
ne sont pas engagées dans un championnat. 
            Monsieur Weber, membre du CP et secrétaire de la commission « arbitrage » en a 
été informé. 
 
      Représentants dans les départements 
 
           Monsieur Lerousseaux est désigné pour être suppléant à la commission financière 
en remplacement de Monsieur Bellefroid. 
           Dans la liste reprenant la composition de la délégation pour la saison 2015-2016 
nous avons désigné nos représentants dans les différents départements – toutefois les 
Présidents des dit départements ne nous ont pas consulté et nous sommes donc 
actuellement en l’absence d’un minimum de transparence concernant les composantes 
dans l’organisation de la Fédération : ainsi avons-nous appris, par exemple,  que 
Monsieur Fraiture ne fait plus partie du département « compétition » alors que Monsieur 
Bayard a été convoqué pour la réunion organisée par le département « haut niveau ». 
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Commission financière 
 
        Monsieur Grandry est convoqué pour une réunion le 11 novembre, ne pouvant être 
présent, Monsieur Vincent, nouveau Président de la délégation.se rendra à cette réunion. 
        Monsieur Grandry nous fait rapport des questions posées concernant la révision du 
TTA et du projet de budget pour 2016. 
         Nous avons noté un déficit de l’ordre de 55.000 euro, d’un budget important 
concernant l’informatique et malheureusement bien d’autres manquements – plusieurs 
corrections seront nécessaires. A la révision du TTA aucune trace de modifications de la 
partie « compétition » ! 
 
Réunions décentralisées des 12 et 26 octobre à Haneffe et Andrimont 
 
        Recu le compte rendu de la réunion du 12 octobre, en attente du PV pour la réunion 
du 26 octobre. 
        Nous avons été attentifs aux remarques.. néanmoins nous constatons qu’il s’agissait 
souvent d’un monologue, de cas particuliers (l’interêt général  n’apparaît pas toujours 
clairement ) et d’attitudes parfois beaucoup trop agressives. 
          Dans la mesure du possible nous introduirons des propositions de modifications 
statutaires rappelant toutefois que notre province a , aux AG, droit à 9 voix sur un total de 
30. Il ne faut donc pas oublier que les autres provinces peuvent avoir un avis contraire au 
nôtre et qu’il faut avoir une unité  (les mêmes droits, les mêmes obligations) au sein de la 
Fédération. 
            Saluons le CP qui est à la base de l’initiative pour l’organisation de ces réunions 
décentralisées. 
 
Divers 
 
° Commission législative – conformément aux dernières recommandations du CA ,  
Monsieur Bellefroid  demande d’attendre la parution du PV. 
° Ok pour avancer l’AG au 19 mars 2016 au lieu du 26 mars. 
° Newsletter du 9 octobre au 6 novembre inclus. 
° Newsletter de l’arbitrage N° 2, N° 7 à 11 inclus. 
° Evolution du Basket en Belgique – Monsieur Grandry sera notre représentant.aux 
réunions Prombas mais attendons une demande officielle. 
° PV réunion du 19 octobre des CP-seront attentifs au suivi, notamment des propositions 
de modifications statutaires qui seront présentées par le CA 
° PV Parlementaires de Namur du 15 octobre – bien d’accord avec votre commentaire 
concernant le point 6.2 et 6.3 du PV du CA du 28 septembre. 
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Prochaine réunion 
 
        Le lundi 7 décembre 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 de la 
Fédération. 
       Pour rappel une réunion est programmée le 23 novembre à 19h30 dans les 
installations de Liège Panthers pour l’examen de l’ordre du jour de l’AG du 28 
novembre. 
 
 
                                   R.Brouckmans 
                                   Secrétaire 
 
 
 
      
 
       
          


