
 
 
 
 
PV N° 7 – Saison 2015-2016 / Réunion du 7 mars 2016 
 
Présents : Messieurs Bayard, Charlier, Dardinne, Di Bartoloméo, Grandry, Grignet, 
Lerousseaux, Vincent et Brouckmans. 
 
Madame Joliet, Présidente du CP, Liège 
Monsieur Vanhaelen, Membre du CA de l’AWBB 
 
Absents excusés Messieurs Bellefroid à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, 
Debatty et Krawenkel 
                            Messieurs Collard, Trésorier Général et Geurten, membre du CA 
                            Monsieur Weber, membre du CP, Liège 
 
             Avant de commencer nos travaux nous observons une minute de silence à la 
mémoire de : 
 
-du papa de notre collègue, Monsieur Grignet 
- de Monsieur Francis RENARD, ancien arbitre 
- de Monsieur Marco EGGEN, responsable de la cafétaria à la Bulle à Fléron, membre du 
Betfirst Liège Basket. 
 
             Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 

- PV réunion du 1er février : adopté 
- Invitation pour les finales de Coupes AWBB à Jumet le week end du 13 mars 
- Invitation au match des Belgian Cats contre la Pologne le 20 février. 
- Info –organisation d’un tournoi au JSE Enghien fin avril/début mai (U12 à U16) 
- Documents informatifs rédigés par le CP, Liège : Aide Mémoire, Vade-mecum 

(rapport d’arbitre) et comment réagir dans certaines situations. 
- Mail de Monsieur Di Bartoloméo concernant la non application par certains clubs 

du règlement concernant le 3&3 
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Championnat en dames – compétitions régionale et provinciale 
 
    Suite à la réaction de plusieurs clubs :Huy, Bellaire, Tilff, Sprimont, Dolhain..de la 
demande d’évocation sollicitée par le club de Spirougirls, du courrier du CA adressé au 
club de Bellaire nous avons décidé d’envoyer une lettre au Conseil d’Administration en 
date du 22 février  pour que les statuts soient respectés, rappelant notamment l’article 
PC62 point 4. 
     Le CA maintient sa décision – regrettons cette attitude ne respectant pas le règlement 
également confirmé par nos collègues de Namur (cf PV de leur réunion du 25 février). 
 
Préparation réunion des 3 Comités : deux points soulevés par le CJP :  Formation des 
secrétaires des clubs et numérotation sur le maillot des joueurs- pour le CP : Comment 
pouvons-nous collaborer entre les 3 Comités pour améliorer le sort de nos clubs ? 
 
Commission législative : commentaires assurés par Monsieur Vincent suite à la réunion 
du 24 février – la prochaine étant programmée pour le 13 mars à l’occasion des finales 
des coupes AWBB. 
 
Préparation AG du 19 mars 2016 
 

- Composition de la délégation : Messieurs Bayard, Vincent (+ Procuration 
Bellefroid s’il ne peut assister à l’AG pour raison de santé), Lerousseaux, 
Grandry, Debatty, Charlier (procuration Krawenkel), Grignet (procuration 
Dardinne) et Brouckmans. 

- Examen de l’ordre du jour et principalement des propositions de modifications 
statutaires : le PC 1 sera retiré (refonte prévue pour être présenté à l’AG de juin 
prochain) – PC 54 retiré (suite à notre sondage à peine une vingtaine de clubs ont 
répondu sur un total de plus de quatre vingt !) – discussion à propos des autres 
propositions. 

 
  Divers  
 

- Newsletter du 5 février au 4 mars inclus 
- News arbitrage n°° 18, 22 à 25 inclus 
- Intervention de Monsieur Di Bartoloméo – assurance – remboursement pour soins 

dentaires ?  
- Monsieur Grandry aurait souhaité être consulté avant l’envoi du courrier au CA 

concernant la compétition en Régionale et Provinciale dames. 
- Nouvelle adresse électronique : claudeghiezen@gmail.com – membre du CP. 
- Assemblée provinciale le 13 mai à Soumagne : sont sortants et rééligibles : 

Messieurs Bayard et Vincent – Monsieur Krawenkel ne se représente plus. 
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Prochaine réunion : le lundi 11 avril 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. Nous souhaitons inviter à cette réunion Monsieur Delchef, 
Président de l’AWBB. 
 
                                                 R.Brouckmans 
                                                 Secrétaire 
 
 
                               
 


