
 
 

 
 
PV N° 9 – Saison 2014-2015 / Réunion du 4 mai 2015 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Debatty, Di 
Bartoloméo,Grandry, Krawenkel, Vincent et Brouckmans 
 
                   Madame la Présidente du CP, Liège à qui le Président de séance souhaite la 
bienvenue. 
                   Messieurs Collard (Trésorier Général) et Vanhaelen (membre du CA) 
 
Absents excusés   Messieurs Brand (à qui nous souhaitons un prompt rétablissement) et 
Lerousseaux. 
                             Messieurs Geurten (membre du CA) et Weber (membre du CP, Liège). 
 
Correspondance et activités de la soirée 
 
° PV réunion du 13 avril 2015 : adopté 
° Invitation à la remise des prix pour les champions provinciaux « jeunes » le samedi 2 
mai à Alleur 
°Newsletter N° 28 et 29 de l’arbitrage 
° Hommage rendu par l’ALABB à Monsieur F. Francoeur, ancien arbitre et membre 
fondateur de l’Alabb – nos félicitations pour ses activités au sein de la Fédération. 
 
° Assemblée provinciale du 8 mai à Wanze : pour rappel les sortants et rééligibles sont 
Messieurs Lerousseaux et Brouckmans – Monsieur J. Brand nous a envoyé un mail nous 
informant qu’il ne souhaitait pas se représenter – nous le remercions vivement pour les 
services rendus au sein de la délégation. 
                                                      La Présidente du CP nous présente le nouveau canevas 
pour l’organisation de l’assemblée et nous fait part des questions reçues. 
                                                      Monsieur Briers n’ayant pu remplir sa mission pour le 
contrôle des comptes du CP et ne souhaitant plus continuer nous faisons appel à 
candidature pour le remplacer.  
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° Lecture par Monsieur Bellefroid du mail reçu du Royal IV à propos du » forfait 
général » déclaré par le club deBelfius Mons-Hainaut B – le Royal IV demande le respect 
des règlements ce que nous pouvons parfaitement comprendre –la décision appartient à la 
FRBB – le Président de l’AWBB s’est prononcé à ce sujet.en commission législative. On  
ne pourra intervenir que si ce point est mis à l’ordre du jour des assemblées (FRBB et/ou 
AWBB). 
 
° Réponse très complète  du Conseil d’Administration aux remarques  de Madame 
Thirion : nous prenons bonne note. 
 
° Commission législative 
    
          Commentaires habituels par Monsieur Bellefroid soulignant les articles à revoir 
pour l’AG du 13 juin, des incertitudes concernant le budget qui sera alloué par la 
Communauté française dans le cadre du « plan basket ».- voir compte rendu complet sur 
le site – prochaine réunion : le 6 mai. 
           Commentaires sur la position et explications données par le Président J.P. Delchef 
concernant la descente de l’équipe de Belfius Mons-Hainaut B de D2 en D3. 
 
° Département « Haut niveau »- cf PV paru sur le site – En remplacement de Monsieur 
Brand nous proposons la candidature de Monsieur Lerousseaux. 
 
° Département « Sélection jeunes » - Cf PV sur le site – Monsieur Vincent se présente 
pour remplacer Monsieur Brand. 
 
° Réunion des CP – Compte rendu par la Présidente du CP qui a assisté à la réunion avec 
Madame Corbisier – commentaires à propos du bilan du 3&3 et de la mise en chantier du 
4c4. 
 
° Commission financière : Monsieur Grandry a reçu le bilan qu’il examinera et fera part 
de ses commentaires pour le 8 mai au plus tard. 
 
 ° Monsieur Grandry nous tient également au courant de l’évolution de la compétition 
nationale pour la division I dames – adhésion nécessaire à la convention (roadbook) pour 
pouvoir participer à la prochaine saison – le volet « licence » reste encore à fixer. 
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Divers 
 

- Newsletter du 17 avril au 1er mai inclus. 
- Rappel analyse informatique, étude des besoins, intégration des bases de données 

VBL/AWBB- en vue de pouvoir établir les feuilles de matches sur PC. 
 
Prochaine réunion 
 
               Le lundi 1er 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 
de la Fédération. 
 
                                R.Brouckmans 
                                Secrétaire 


