
 
 
PV N° 6 – Saison 2015-2016/ Réunion du 1er février 2016 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Debatty, Di Bartolomeo, 
Grandry, Grignet, Krawenkel, Lerousseaux, Vincent et Brouckmans 
 
Messieurs Collard (Trésorier Général) et Vanhaelen (membre du CA) 
Madame Joliet, Président du CP, Liège 
 
Absents excusés : Monsieur Geurten, Membre du CA et Monsieur Weber, Membre du 
CP, Liège. 
 
                 Nous observons une minute de silence à la mémoire de : 
 

- Madame Nicole MICHIELS, ancienne secrétaire de l’Amicale Liers 
- Madame Marthe PIRARD, épouse de Monsieur E. Lanni, Past Président du RJS 

Grivegnée 
- Monsieur Jean-Claude LASSINE, ancien arbitre 
- Monsieur Albert BODSON, ancien secrétaire du Royal BC Visé 
 
          Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 

                    Avant de parcourir la correspondance , Monsieur Brouckmans, secrétaire, 
tient à remercier Monsieur Dardinne pour avoir assurer son remplacement. Monsieur 
Brouckmans remercie également tous ceux qui se sont inquiétés de sa santé pendant son 
absence. 
 

- PV réunion du 4 janvier 2016 : adopté 
- Invitation aux ½ finales de la Coupe AWBB Séniors et Jeunes qui se sont 

déroulées le week end du 31 janvier. 
- Invitation de l’ALABB au souper italien le 11 mars prochain à Awans. 
- Tableau TTA avec arrondis –commentaires de Monsieur Grandry –souhaitons que 

les propositions soient revues à l’occasion d’une réunion de la commission 
financière. 

 
 
 
 



Parlementaires liégeois – PV réunion du 1er février 2016   (suite)         2 
 
 
Commission législative : Commentaires de Messieurs Bellefroid et Vincent suite à la 
réunion du 20 janvier- notamment à propos des propositions de modifications statutaires 
PC1, PC76 et PC54. 
 
       La réunion se poursuit par l’examen de plusieurs propositions de modifications 
statutaires présentées dans le document de travail commenté  par Monsieur Bellefroid. 
Prévoyons l’organisation d’une réunion pour revoir l’ensemble des propositions de 
modifications statutaires le 9 mars prochain. 
 
Réunion des 3 Comités 
       Le secrétaire est prié de contacter le CJP et le CP en vue de convenir d’une date pour 
l’organisation de la réunion avec un ordre du jour. 
 
AG du 19 mars 
        Ne seront pas libres pour l’AG du 19 mars : Messieurs Krawenkel, Di Bartolomeo et 
Dardinne.  
 
Divers 
 

- intervention de Madame la Présidente du CP concernant des amendes qui ne 
seraient pas appliquées dans certaines provinces, notamment pour match 
commençant avec retard et problématique des clubs en P1 dames ne voulant pas 
monter en Régionale. 

- Pour la prochaine AP Monsieur Krawenkel ne souhaite pas se représenter pour un 
nouveau mandat- nous le remercions pour son travail au sein de la délégation et 
regrettons qu’il ne puisse plus nous faire bénéficier de son expérience. 

- Newsletter du 8 janvier au 29 janvier inclus. 
- News de l’arbitrage N° 16 à 21 excepté le 18 que nous n’avons pas reçu. 

 
Prochaine réunion 
            Le lundi 7 mars 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. 
 
 
                                      R.Brouckmans 
                                      Secrétaire 

 
 


