
 

 

 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2014-2015 
PV n°11 : réunion du 04 Mai 2015 à 19h00 à Fleurus 

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

 
 

1. Approbation du PV récemment paru. 
 
Le PV 10  du 22/04/2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

Un résumé des dernières avancées de la Commission Législative est fait :  
• Problématique PC 28 et PC 76 qui viennent d’être votés 
• PF18 piste lancée 
• Toilettage PJ 63 
• Conseil d’Appel 
• Licences 3&3 
 

CP du 24/04/2015 : Un résumé du déroulement de la saison est fait. 
 

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

• CDA PV du 20/04/2015 point 4.7 : Chaque club qui inscrit une équipe en début de 
saison s’engage en connaissance de cause. Le PC 62 laisse une largesse en la matière et 
il est sportivement plus intéressant de retrouver les 5 provinces dans le championnat 
régional. 
Plusieurs éclaircissements sont donnés sur le PV. 

• Newsletter 582 du 17/04/2015 : La décision de la FRBB concernant le maintien de 
Belfius Mons Hainaut en D3 ne semble pas respecter les statuts. Bien que le bénéfice de 
cette décision soit positif pour un club de la province du Hainaut, elle l’est moins pour 
un autre club de l’AWBB. Le respect des règles permettrait une vie plus harmonieuse au 
sein de notre fédération. 

 
 

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

• La problématique des PC 28 et PC 76 devrait être résolu lors de la prochaine AG. 
• PC 53, une demande d’avis à la CL est souhaitée en vue de passer l’âge de 21 à 23 ans. 
• PC 87, 87 Bis et Ter : les textes proposés sont adoptés  

 



 
5. Courriers. 

 
• Mail de la FRBB du 15/04/2015 concernant le maintien en D3 de Belfius Mons Hainaut est lu. 
 

6. Divers. 
 

• Absorption du RBCJS Baulet 0148 par l’US Vieux Campinaire 1914. 
• Création d’un nouveau Club dans la région de Fleurus. 
• Problématique défibrillateur, des explications sont données par le Secrétaire Général. 
• Accessibilité du site pour les PV Judiciaires, des explications sont données. 
• Aucun candidat ne s’est présenté pour intégrer notre groupement lors de l’AP du 23/05/2015. 

Seul Fabrice APPELS est sortant et rééligible. 
• Nouvelles des championnats D1D, D2 et D3. 
• Bernard Scherpereel nous rappelle la Coupe des Coupes le 16/05/2015 à Jumet (organisation 

Spirou Jeunes). 
 
La réunion est clôturée à 21.00 heures 
 
 
 TAGLIAFERO Jean-Marc    APPELS Fabrice   
     

 Secrétaire             Président 


