
 
 
 
PV N° 4 – Saison 2015-2016 / Réunion du 7 décembre 2015 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Debatty, Di Bartoloméo, 
Grandry, Grignet, Krawenkel, Lerousseaux, Vincent et Brouckmans. 
 
Messieurs Collard (Trésorier Général), Geurten et Vanhaelen (membres 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 de : 
 

- Madame Laure VOLDERS, Secrétaire du BC Herve-Battice 
- Monsieur René FAUCONNIER, ancien joueur et entraineur dans plusieurs clubs 

de la Province 
 
Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
              Nous accueillons Monsieur Alain GRIGNET, nouveau collègue dont la 
cooptation sera à ratifier lors de la prochaine Assemblée Provinciale –il remplace 
Monsieur Vanhaelen dont le mandat expirait en 2018 
 

- PV réunion du 9 novembre :adopté – avons pris note des remarques du Conseil 
d’Administration dans leur PV du 23 novembre 2015 

- Mail du BC Tilff précisant l’itinéraire à suivre pour accéder aux installations. 
- Programme des ½ finales de la Coupe jeunes qui se déroulerons les samedi 12 et 

dimanche 13 décembre dans les installations du BC Herve-Battice et du RBC 
4Aywaille. 

- Echange de mail entre le CP et les clubs du BCM Herstal et Bellaire concernant 
un changement au calendrier  suite à une erreur du gestionnaire de la salle – Selon 
le CP le délai fixé par le PC 59 n’a pas été respecté.et la justification n’a pas été 
jugée suffisante. 

- Mail du Royal MOSA concernant l’application des nouvelles règles 24/14 
secondes – une modification du PC 61 sera nécessaire pour introduire également 
les compétitions provinciales 

- News arbitrage N° 12 à 15 inclus. 
 



 
Parlementaires liégeois           PV réunion du 7 décembre 2015  (suite)       2 
 
 
Création de 2 séries en 1ère provinciale Messieurs 
 
     Echange de mails entre plusieurs clubs concernant la création de deux séries en 
1ère provinciale Messieurs. 
     Afin de nous permettre de proposer éventuellement une modification statutaire de 
l’article PC 54 nous souhaitons demander aux clubs de la province de se prononcer 
clairement POUR ou CONTRE cette proposition. 
     Un courrier sera envoyé à l’ensemble des clubs via le CP – une réponse étant 
souhaitée pour le 31 décembre 2015 au plus tard. 
     Il est évident que si cette proposition est adoptée il y aura des répercutions dans les 
séries inférieures, que d’autres modifications devront être apportées.  
 
Propositions de modifications statutaires 
 
      Avons reçu des propositions du CA et de la Province du Hainaut. 
Suite aux réunions décentralisées Monsieur Bellefroid a listé plusieurs articles pour 
lesquels notre province prévoit de déposer des propositions de modification – notons 
notamment les art. PA 97, PC1, 15, 54, 56 –PF12, PF18-PM12(réactivation du groupe 
de travail), PJ47 – Ballon n°6..etc.. 
       Une réunion est programmée pour le 23 décembre à 19h pour étudier les 
propositions à introduire avec justificatifs. 
 
Commentaires AG du 28 novembre 2015 
 
     Une réunion s’est tenue le 23 novembre pour l’examen de l’ordre du jour de l’AG 
et notamment le budget en parallèle au PV du 11 novembre de la commission 
financière 
     Les membres de la délégation estiment avoir fait leur devoir et défendu les clubs 
dans le cadre du budget qui nous a été présenté par le CA.   
 
Départements ‘jeunes et haut niveau » 
  
      Commentaires et informations nous sont présentés par Messieurs Lerousseaux et 
Bayard.- En ce qui concerne les jeunes notons, malheureusement et pour des raisons 
budgétaires,  des réductions d’activités et pour le haut niveau l’importance du staff au 
centre de formation ! 
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     Commission législative 
 
        Commentaires de Monsieur Bellefroid suite à la réunion du 18 novembre- 
nouveau calendrier concernant le dépôt des propositions de modifications statutaires , 
l’Assemblée de mars étant avancée au 19 au lieu du 26. 
       Prochaine réunion le 16 décembre. 
 
Commission financière 
 
   Pas de réunion prévue actuellement mais l’annonce de 32 articles du TTA à revoir 
dans le cadre de la compétition – Monsieur Grandry suivra  le dossier. 
 
Divers 
 
- Newsletter du 13 novembre au 4 décembre inclus. 
- Intervention de Monsieur Weber : 

a) agression d’un arbitre 
b) cours d’arbitrage prévu en février 2016 

- PV CA du 23 novembre – question concernant le cadastre des installations clubs – 
réponse succincte par Monsieur Vanhaelen. 

 
       Prochaine réunion 
 
              Le lundi 4 janvier 2016 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. 
              En raison de l’absence du secrétaire pour raison de santé, à partir de ce 14 
décembre 2015 jusqu’au 31 janvier 2016 la correspondance pour la délégation devra être 
envoyée au secrétaire-adjoint, Monsieur Marcel Dardinne (dardinnemarcel@skynet.be) 
et/ou au Président , Monsieur Alain Vincent (vincent.alain57@gmail.com). 
 
                   Dès à présent, nous présentons à toutes et tous nos meilleurs vœux pour 2016. 
 
                                  R. Brouckmans 
                                  Secrétaire  
 

 
 
 
 
 


