
 

 
 
 
PV N° 11 – Saison 2015-2016 /Réunion du 6 juin 2016 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Debatty, Di Bartoloméo, 
Grignet, Grandry, Halin, Lerousseaux, Marchand, Vincent et Brouckmans 
 
Monsieur Delchef, Président de l’AWBB 
Messieurs Geurten et Vanhaelen, membres du CA de l’AWBB 
Madame Joliet, Présidente du CP et Monsieur Riga, Secrétaire du CP 
 
Absents excusés : Monsieur Krawenkel 
                              Monsieur Collard, Trésorier Général et Monsieur Weber, membre du 
CP. 
 
 
                  Monsieur Vincent, Président de la délégation souhaite la bienvenue à 
Monsieur Delchef, Président de l’AWBB et à nos deux nouveaux collègues : Messieurs 
Halin et Marchand – nous saluons également la présence de la Présidente et du Secrétaire 
du CP. 
 
                  Avant d’entamer nos travaux nous observons une minute de silence en 
mémoire de : 

- Monsieur Pierre Gengler, ancien joueur du Mosa 
- Monsieur Jean St Hubert, Membre Fondateur du BC Fléron, ancien joueur du BC 

Fléron, actuellement BetFirst Liège Basket. 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
             En raison de ses occupations professionnelles Monsieur Krawenkel n’a pu nous 
rejoindre pour entendre l’hommage qui lui est rendu par Monsieur Bellefroid au nom de 
la délégation – à la suite du présent rapport vous pourrez lire le texte rédigé par Monsieur 
Bellefroid rappelant la carrière de Monsieur Krawenkel au sein de la famille du basket 
ball. 
 

- PV réunion du 2 mai 2016 : adopté 
- Lettre aux secrétaires du 5 mai 2016 
- Appel pour des observateurs lors des finales des PO Ste Walburge-Belleflamme et 

ST Michel Verviers – CPABO 
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- Tirage au sort des coupes provinciales séniors et jeunes le 4 juin dans les locaux du 
Collège St Louis 
-  Reçu carnet pédagogique de l’entraineur formateur mini Basket 
-  Candidature de Monsieur Grandry pour le poste de Vice-Président de la délégation 
-  Composition de la délégation pour la saison 2016-2017 à communiquer à Madame 
Dury 
 - E-mail du Président de la CFA concernant le changement du secrétariat qui sera 
assuré par Monsieur Jérôme Berny en remplacement de Monsieur Jean-Marie Weber. 
-  E-mail de Monsieur Guillaume, Président du BC Welkenraedt, qui pose deux 
questions : 
    1. Délégué aux arbitres – simple affiliation à l’AWBB,pas d’obligation d’être 
affilié au club qui l’utilise. 
    2. Utilisation du Ballon N° 6 en U16, voire en U14-prenons note de vos arguments. 
 
Rappelons que ces deux questions ont déjà fait l’objet de propositions de 
modifications statutaires mais n’ont pas obtenus le quorum voulu en assemblée 
générale pour être acceptées. 
 
Commentaires suite à l’Assemblée Provinciale du 13 mai 2016 
 
    Les interventions ont été particulièrement agressives et n’ont apportés aucun 
élément positif. Nous estimons qu’une telle attitude ne respecte pas notre travail. 
Il ne faut pas attendre l’assemblée provinciale pour se mettre en évidence.. rappelons 
que les clubs peuvent toujours demander à être entendus lors de nos réunions 
mensuelles. 
     Néanmoins nous avons pris bonne note des remarques émises et reverrons 
comment mieux communiquer, comment mieux répondre aux souhaits des clubs pour 
la saison 2016-2017. 
 
Préparation de l’Assemblée générale du 18 juin 2016 
 
     L’ordre du jour sera examiné à l’occasion d’une réunion programmée pour le 
13juin y compris la candidature reçue de Monsieur Monsieur à un poste au sein du 
CA de l’AWBB 
    Liste des participants : Messieurs Bayard, Bellefroid, Debatty, Di Bartoloméo 
(procuration Lerousseaux), Grandry, Charlier(procuration Krawenkel), Grignet 
(procuration Dardinne),  Vincent et Brouckmans 
 
Commission financière 
          Compte rendu par Monsieur Grandry – bilan au 31 décembre 2015 (questions – 
réponses) – déficit du département informatique – surveillance des budgets – TTA- 
voir rapport lorsqu’il sera publié sur le site pour compléments. 
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Participation au CP 
     Compte rendu par Monsieur Dardinne – distribution des tâches au sein du CP, 
scannage des feuilles de match ( échange d’idées entre le Président de l’AWBB et la 
Présidente du CP) – désignation d’un vérificateur aux comptes sur proposition de 
notre délégation. 
 
Echange de vue avec le Président de l’AWBB 
 
     Messieurs Charlier et Bellefroid ont envoyé un mail avec les questions qu’ils 
voulaient poser à Monsieur Delchef. 
- Amende au club de Soumagne pour manque d’équipes de jeunes – pas 

d’obligation pour les clubs évoluant dans les divisions provinciales P2, P3 et P4 – 
seuls les clubs de P1 sont soumis à l’article PV 56. 

- Suivi du dossier BMC – échange des rapports des experts et plaidoiries auprès de 
la Cour d’Appel à Anvers en février 2017 

- Déménagement de l’AWBB – souhait de rester à Bruxelles mais voir en fonction 
du coût de la location – sinon recherche  à Namur 

- Avenir de la FRBB – reste la seule fédération reconnue par la FIB pour les 
équipes nationales – en principe maintien dans les locaux à Bruxelles. 

- Prombas – projet de convention pour reprise par la Scooore League de l’arbitrage 
de sa compétition. – Principe d’une répartition paritaire dans les différents 
départements mais pas toujours d’application ! 

- Déménagement de la VBL – pas de changement d’ici le 31 décembre 2016 – 
actuellement examen des divers contrats engageant la VBL, l’AWBB et la FRBB. 

 
               Monsieur Delchef, Président de l’AWBB , nous remercie pour l’accueil qui lui a 

été réservé, attire notre attention sur l’importance de la communication et met 
l’accent sur le développement du 3&3 – sans oublier que notre Fédération rassemble 
près de 50.000 membres. 

 
Composition du bureau pour la saison 2016-2017 
 
          Une seule candidature nous est parvenue : celle de Monsieur Grandry pour le poste 

de Vice-Président – pour les autres fonctions les membres en place actuellement sont 
d’accord de poursuivre leur mandat. 

            Au vote secret le bureau est composé comme suit pour la saison 2016-2017 : 
 

Président                 Monsieur Alain Vincent 
      Vice-Président        Monsieur Christian Grandry 
      Secrétaire                Monsieur Richard Brouckmans 
      Secrétaire-adjoint    Monsieur Marcel Dardinne 
      Trésorier                  Monsieur André Debatty 
      Trésorier-adjoint      Monsieur Jean-Pierre Lerousseaux 
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Représenta tion au sein de départements ou commissions 
 
       Les membres ci-après sont d’accord de poursuivre leur mandat au sein des 
départements ou commissions ci-après : 
 
Commission législative                                 : A. Vincent (suppléant JM Bellefroid) 
Commission financière                                 : Ch. Grandry (suppléant JP Lerousseaux) 
Représentant aux AG de la FRBB                : JM Bellefroid 
Département « détection et sélection jeunes : JP Lerousseaux 
Commission d’enquête                                  : A. Debatty 
Département « Haut niveau »                        : P. Bayard 
Département « promotion-événements »       : JP Lerousseaux 
Département « égalité des chances »             : Ch. Grandry 
Commission « licences en appel » 
 auprès de la Scooore league                          : R. Brouckmans                   
 
Divers    
 
- Newsletter du 6 mai au 3 juin inclus. 
- Commission législative : présence de Monsieur Vincent à la réunion du1er juin(cf 

PV sur le site). 
- Monsieur Charlier sera membre effectif à partir du 1ier juillet 2016 en 

remplacement de Monsieur Krawenkel. 
- Adresse e-mail de Monsieur Halin, nouveau membre ,à la disposition des clubs: 

michelhalinparlementliege@gmail.com – toujours prévoir une copie pour le 
secrétaire : richard.brouckmans@skynet.be 

- Assemblée générale de la FRBB : 28 juin 2016 – Monsieur Bellefroid y sera notre 
représentant. 

- Recherche d’un joueur suspendu et demandant son recours en grâce. 
- Assurance – question de Monsieur Di Bartoloméo concernant le suivi des 

dossiers, conditions et encodage 
- Question au Président de l’AWBB concernant le projet d’étude de marché initié 

par la FRBB 
- Monsieur Grignet n’ayant pas introduit sa candidature lors de l’AP du 13 mai il ne 

sera plus membre de la délégation pour la saison prochaine – il terminera son 
mandat de membre coopté et ratifié par l’AP le 30 juin 2016. 

 
Hommage rendu à Monsieur Krawenkel 
 
        Ci-après le texte rédigé par Monsieur Bellefroid, une carrière dynamique et 
professionnelle au service du basket : 
 

 
 



 
 
Le 06 Juin 2016. 
 

Michel, 
 
 

 Je te connaissais de nom et de réputation. Nom, que tu t’es fait au point de vue 
Professionnel (Qui ne connaît le « Fournil de Michel), mais également sportif. 
 Joueur-Entraineur – Coach dans différentes équipes de notre Province. Tu es 
également, le beau-fils de Nico (Goossens) ce que j’ignorais à l’époque.  Nico figure 
emblématique, s’il en est,  du basket  Liégeois, Wallons et Fédéral. 
 Depuis quelques temps, ton désir était de te consacrer et accorder un peu plus de 
temps à essayer de faire changer les choses. Un des moyens était de devenir 
Parlementaire. Tu avais connu beaucoup de choses, et tu voulais postuler en tant 
qu’officiel de l’AWBB. Mais dans notre groupe une autre personnalité célèbre, affiliée au 
même club que toi, occupait un poste de Parlementaire, après en avoir été également son  
Président, j’ai nommé : Jean Counasse. 
 Dès que Jean a décidé de ne pas renouveler son mandat, tu as posé ta candidature 
pour venir nous rejoindre et, en tant qu’affilié de Liége-Basket – Matricule 1367. Tu 
voulais aider ton club. 
 Liége-Basket, où entre parenthèse, tu as occupé la fonction de Président de la 
section Jeunes. 
 Tu as été élu le 12 Mai 2006 lors de l’A.P qui se tenait à la « Renaissance 
Montegnée » 
 Notre 1ière rencontre ne fut pas (déjà) sans échange d’idées bien déterminées, mais 
nous avons fini la soirée autour d’un bon verre et, je pense que le courant est bien passé. 
 Petit à petit, tu t’es intégré au Groupe et très rapidement,  tu nous as fait connaître 
tes capacités de gestionnaire. Il est vrai qu’avec une entreprise telle que la tienne, la 
gestion est primordiale. Tes multiples interventions sur les finances entre autres, sont là 
pour le prouver. 
 Lorsque dans le courant de 2007, il fut décidé de créer une Commission 
Financière au sein de l’AWBB, tu as posé ta candidature.  C’est là que tu voulais agir, 
voulant mettre tes idées, ta manière d’agir au service de cette Commission. 
 Au début, personne ne voulait prendre en main cette Commission, et le 04 
Octobre 2007, nous avons eu la réunion de Constitution de cette Commission. 
 Ce jour-là, j’ai expliqué aux collègues, que je voulais bien en prendre 
momentanément la Présidence, mais que mon désir était de travailler en tandem avec toi. 
 Et depuis, ce jour, nous avons réellement appris à nous connaître mutuellement. 
 Délaissant tes activités professionnelles, nous prenions le train à Ans, pour nous 
rendre à la Fédé à Bruxelles. 

Nous avions, évidemment, le temps de discuter avant, et après les réunions, et 
parfois nous avons même terminé nos réunions tardives au « Monte Cassino » par un 
Osso-buco (que tu me recommandais), ou encore au Vaudrée. 
 Depuis  nos liens n’ont fait que de se renforcer. 
  



 
En tant que Président, j’étais très bien entouré : Willy (Deward) pour les statuts et 

toi pour la Financière. 
 Nous avions, parfois, des points de vue différents, mais rapidement après 
quelques explications claires et nettes, de part et d’autre, nous nous mettions d’accord. 
Chacun sachant écouter l’autre. 

Pour moi, ce fut un réel plaisir de travailler avec toi. 
 Nous avions de belles et bonnes idées, mais malheureusement, il n’est pas 
toujours facile de faire passer ses idées auprès d’autres personnes qui ont des points de 
vue différents, et parfois même opposés. 
 Homme rigoureux, droit, franc, direct, tu n’as pas toujours été suivi, car tes idées 
de gestion étaient up to date, et de ce fait tu as connu quelques déceptions. Cela ne 
bougeait pas assez pour toi. 
 Le fait du non engagement te dérangeait. Tu n’admettais pas le fait de ne pas 
prendre ses responsabilités. Tu étais très soucieux du financier, et pas du tout en phase 
avec le Directeur Financier de l’époque. 
 Aussi, fin 2008 quand Claude Dujardin a remplacé Jean-Marie Vanopphem pour 
le Brabant, tu as décidé de ne plus poursuivre dans cette Commission. J’ai moi-même 
arrêté au mois de Juin de cette même saison. 
 Nous avions à ce moment là un autre objectif  pour notre groupe : c’était la 
création de la «  Journée des Secrétaires » et ceci avec l’aide de Jean-Claude Collinet et 
Guy Thomsin. Cette journée fut une grande réussite puisque plus de 50 personnes étaient 
présentes.  
 A ce moment aussi, tu avais d’autres préoccupations professionnelles. Ton 
entreprise prenait de plus en plus d’extension et, bien entendu, puisque tes « boulangers 
et tes camionneurs » doivent travailler majoritairement la nuit, tu as connu des problèmes 
d’absences, de blessés, de vols, d’accidents, et j’en passe. Et de ce fait, ils ne savaient pas 
venir cette nuit là, et tes marchandises commandées devaient absolument être 
livrées….Malgré cela, tu continues à te donner au maximum, mais il est un fait : tu étais 
moins présent. 
 Nous trouvions entre 2 rendez-vous,  le moyen de nous voir, de discuter le coup, 
de casser la croûte ensemble. Toi l’Epicurien. 
 Michel, au nom du groupe et en tant que Past-Président de celui-ci, je tiens à te 
remercier du fond du cœur, et tu sais que cela est sincère, pour tout ce que tu as fait pour 
notre sport, pour tout ce que tu as fait pour notre Fédération. 
 Les heures que nous avons passées ensemble, restent pour moi un de mes 
meilleurs souvenirs, et ton amitié est un grand « Plus » dans ma vie. 
 Michel,  au nom de tous, un énorme MERCI pour toutes les heures consacrées au 
Basket-ball. 
        Jean-Ma. 
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Prochaine réunion 
           Le lundi 5 septembre 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. 

            
 

Bonnes vacances à toutes et tous. 
           R. Brouckmans 
           Secrétaire 
 
 

 


