
 

 
 
PV N° 10 – Saison 2015-2016 / Réunion du 2 mai 2016 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Di Bartoloméo, Grandry, 
Grignet, Lerousseaux, Vincent et Brouckmans 
 
 Madame la Présidente du CP, 
 Messieurs Geurten et Vanhaelen, membres du CA de l’AWBB 
 
Absents excusés : Monsieur Debatty et Monsieur Krawenkel qui ne se représente pas à 
l’AP pour un nouveau mandat. 
                             Monsieur Collard, Trésorier Général et Monsieur Weber, membre du 
CP 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
° PV réunion du 11 avril 2016 et PV des activités pour la sa ison 2015-2016 : adoptés 
° Finales de la Coupe de la Province les 30/4 et 1/05 à Haneffe- nous y étions représentés. 
° Remise des prix aux champions provinciaux des catégories « jeunes » le 8 mai à la bulle 
de Fléron. 
° Reçu copie de l’avis de la commission législative concernant la demande de dérogation   
au PC56 introduite par le Groupement des parlementaires du BBW- partageons ce point 
de vue et attendons réaction du CA. 
° Appel du CP pour disposer d’observateurs pour les rencontres du 27 avril en régionale-
Monsieur Charlier avait posé sa candidature mais celle-ci n’a pas été traitée. 
° Echange de mails avec le club LAAJ (matricule 0057) –renseignement P3 au lieu de P4. 
° PC 94 –rien n’est prévu au TTA – à traiter en commission législative pour qu’une 
proposition soit faite à l’AG du 18 juin prochain. 
 
° PC 1 – notre proposition n’a pas connu le succès escompté, nous avons reçu la 
proposition du Hainaut qui ne nous satisfait pas – des discussions s’en sont suivies et 
nous avons reçu des réactions de Madame la Présidente du CP, de Messieurs L.Beck, 
Weber, Grandry , Charlier…+nombreuses interventions en séance – attendons la 
finalisation des textes avant de nous prononcer définitivement (prochaine commission 
législative du 11 mai). 
 
 
 
 



 
° Courrier de Monsieur Krawenkel 
 
      Monsieur Krawenkel nous confirme qu’il ne souhaite pas se représenter pour un 
nouveau mandat à la prochaine Assemblée Provinciale du 13 mai 2016 et présente sa 
démission du Groupe. 
     Nous actons sa décision et regrettons sincèrement ce départ car il nous a apporté à 
maintes occasions une expérience originale pour la progression de notre sport. 
     Merci pour toutes ces années passées au sein de la délégation – nous aimerions le 
revoir lors de notre prochaine réunion programmée pour le 6 juin. 
      Nous lui souhaitons bon vent pour la suite de ses activités. 
          
Officiellement nous actons la démission de Monsieur Krawenkel au 30 juin 2016 et 
désignons Monsieur Charlier en qualité de membre effectif  pour le remplacer à partir du 
1er juillet 2016 –nous en informerons la Fédération. 
 
Départements « détection & sélection jeunes » et « haut niveau » 
      Compte rendu par Monsieur Lerousseaux qui a assisté aux deux réunions le 15 avril 
dernier – la Présidente du CP souligne le « super » travail du Directeur Technique dans le 
cadre du département « détection et sélection jeunes ».-les PV des deux réunions sont  
parus sur le site. 
 
Commissions financière et législative 
      Suite à l’indisponibilité de Messieurs Vincent et Bellefroid, Monsieur Grandry 
participera aux deux réunions le 11 mai. 
 
Divers 
 
° Newsletter du15 avril au 29 avril inclus. 
°News arbitrage N° 29 avec une correction. 
° Intervention de Monsieur Charlier –manque de courtoisie du club de Braine en dames 
° Question à propos du financement du weekend des 28 et 29/05 – intervention de 
Monsieur Vanhaelen. 
° Rappel AP du 13 mai à Soumagne – sortants et rééligibles :Messieurs Bayard et 
Vincent – ratification de cooptation :Monsieur Grignet 
 
Prochaine réunion 
 
          Le lundi 6 juin 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 
d e la Fédération. 
 
 
                                      R. Brouckmans 
                                      Secrétaire 


