
 

 

 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2014-2015 
PV n°10 : réunion du 21 Avril 2015 à 19h00 à Fleurus 

 
Présents : F. Appels, R. Appels, J. Lecrivain, M.Fohal, D. Hanotiaux, A. Dupont ; ; Lecomte P ; J.M. 
Raquez; G. Lorent 
Excusés: J-R. Moyart ; J.M. Tagliafero 
Invités : L. Lopez (excusé) ; B. Scherpereel (excusé) et  I. Delrue (excusée) 

 
Christophe Notelaers Président du CP est invité à notre réunion 
 

1. Approbation des PV récemment parus. 
 
Le PV 9 est approuvé à l’unanimité. 
Le Rapport annuel est aussi approuvé à l’unanimité et transmis en séance au CP et au Secrétariat 
général de l’AWBB pour parution. 
 

2. Débriefing de l’AG du 28/03/2015. 
 

Le Groupement félicite l’ensemble des participants pour la tenue exemplaire de cette Assemblée 
Générale. Il tient également à souligner le très bon travail de la Commission Législative concernant 
la préparation et la communication faites autour de cette Assemblée. 
 

3. Rapport et commentaires sur les réunions auxquelles ont participé les membres. 
 

Un résumé des dernières avancées de la Commission Législative est fait. 
Départements entraineurs et détection jeunes. Lors de la saison 2015-2016 les JRJ se dérouleront 
dans un premier temps à Quaregnon et sera reprise par la Province du Hainaut. La deuxième se fera 
par l’AWBB à Jumet. 
 

4. Commentaires sur les PV et documents parus depuis notre dernière réunion. 
 

Ce point est également à mettre en concordance avec le courrier reçu du CP concernant 
l’application des statuts ainsi que les éventuelles conséquences pour le futur. 

Newsletter n° 580 du 03 avril 2015 concernant « Le fair-play au-delà des règlements » : 
Notre groupement désapprouve une fois de plus le non-respect des règles en vigueur de l’AWBB. Il 
attire l’attention sur la dangerosité de cette façon de faire pour la stabilité de notre fédération. La 
mise à l’honneur de disfonctionnements et du non-respect des règles ne peut que dégrader l’image 
de l’AWBB. 
 

5. Remplacement d’un membre pour raison de santé suite. 
 
Lors de l’AG de ce 28/03/2015 et suite à la demande de Guy LORENT d’être remplacé au Conseil 
d’Administration de la FRBB, TAGLIAFERO Jean-Marc a été élu à ce poste. Contrairement à ce 
qui avait été décidé lors de notre dernière réunion, le remplacement de Guy LORENT aux AG se 
fera par procuration. 



 
6. Préparation de l’AG du 13/06/2015. 

 
Les articles reportés à la prochaine AG sont revus. 
Les PC 87, 87Bis et 87 Ter sont évoqués. 
 

7. Préparation de l’Assemblée Provinciale du 23/05/2015. 
 
Notre invité, Christophe Notelaers, Président du CP nous donne un aperçu de l’organisation de 
l’AG du 23/05/2015. 

 
8. Courriers. 

 
• Courriel reçu du CP Hainaut à propos de la Newsletter n° 580 du 03 avril 2015 concernant « Le 

fair-play au-delà des règlements » (voir notre point 4) 
 

9. Divers. 
 

• Absorption avortée du BC Maurage 1630. 
 
La réunion est clôturée à 22.45 heures 
 
 
     APPELS Fabrice        

           Président 


