
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2014-2015 
PV n°7 : Réunion des 3 Comités le 23 Janvier 2015 à 19h00 à Jemappes 

 
Présents : 
Pour le Groupement des Parlementaires : F. Appels, R. Appels, J. Lecrivain, M. Fohal, G. Lorent, D. 
Hanotiaux, A. Dupont ;  J.M. Raquez  
Pour le CP : Notelaers Ch., Sonveaux R., Thomas P. 
Pour le CJ : Buffe J., Pottiez A., Desmet A. 
Pour le CJR : Buchet A. 
Pour le CDA : B. Scherpereel ; I. Delrue 
Excusés: J-R. Moyart ; Lecomte P ; J.M. Tagliafero; L. Lopez ; Vandeput JC ; Delchef JP 

 
 

1. Accueil et vœux. 
 
Le Groupement des Parlementaires du Hainaut souhaite la bienvenue à l’ensemble des représentants 
du CP, du CJP, CJR et CDA présents. 
Lors de cette introduction le Président du Groupement remercie tout particulièrement les participants 
pour leur collaboration en vue d’améliorer notre fédération ainsi que la vie dans nos clubs. 
 

2. Exposé des différentes propositions de modifications statutaires qui seront proposées à l’AG du 28/03/2015. 
 

Le Groupement expose l’ensemble des propositions de modifications statutaires proposées lors de la 
prochaine AG. Un bref débat concernant le fond et les conséquences de ces propositions est lancé. Le 
Groupement prendra en considération les remarques du CP afin de coller à la réalité du terrain. 

  
 

3. Divers. 
 
Le CP Hainaut nous fait remarquer : 

• Minibasket : Peu de club se sont présentés lors des formations décentralisées 3&3 organisées par le 
CP et la Direction Technique de l’AWBB. Ce constat est également le même pour le 4C4 de 
janvier 2015. Il est aussi signalé que les règles ne sont pas respectées dans ces catégories. La 
Direction technique de l’AWBB se rendra dans les clubs de la province afin de vérifier et de 
corriger les dérives. 

• Modifications de calendriers : à ce jour, 657 modifications de calendrier soit 112 de plus que 
l’année passée à la même période. 

• A ce jour, 43 forfaits administratifs ont été déclarés, principalement en U12 ainsi que pour manque 
de coach ou d’officiels absents ou non renseignés. Ceci représente moins de 2 % des rencontres. 
 

 
Fin de réunion à 21.00 heures 
 
      APPELS Fabrice      
  
             Président 


