
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2016-2017 

PV n° 04 : réunion du 07 Novembre 2016 à 19.00 à Fleurus. 
 

Présents : F. Appels, R. Appels, D. Hanotiaux,  J. Lecrivain, J.M. Tagliafero, M. Fohal; A. Dupont, Pascal 

Lecomte ; J.M. Raquez, C. Grégoire 

Excusés: Néant 

Invités : B. Sherpereel,  L. Lopez ; I. Delrue, Ch. Notelaers, C. Dupuis 

 

 

1. Approbation du PV 03 de la saison 2016-2017 

 

Le PV n°03 est approuvé à l’unanimité.  

 

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

 

 Un résumé de la Commission Législative du 26/10/2016 concernant le plan programme est fait. Un 

premier avis sur les différentes propositions de modifications statutaires pour l’AG de mars 2017 de 

LGE est également donné. 

 

3. Analyse des PV des différentes instances parus depuis la dernière réunion 

 

 N’ayant à ce jour pas de réponse du CDA concernant notre précédant PV, nous posons les 3 questions 

reprises dans notre PV03 aux membres du CDA présents concernant leur PV n° 6 du CDA du 

29/09/2016 Point 7. : 

 

1. Evoluer hors classement est-ce égale à un forfait général car enlevé du calendrier et application de 

l’amende ?  

2. Comme les équipes ne sont pas reprises dans le calendrier doivent-elles introduire une demande par 

encontre amicale ou en une fois ?  

3. Quid en cas de forfait à domicile ou à l’extérieur y-a-t-il des recours ?  

 

Il nous est répondu : 

 

1. L’amende de forfait générale est due 

2. Une demande au CP doit être demandé pour chaque match. Le CP n’organise pas les matchs et n’envoie 

des arbitres que si c’est demandé par le club et qu’il y en a à disposition. 

3. Ce sont les clubs qui invitent. 

 

4.  Suivi des réunions décentralisées 

 

Come discuté lors des réunions décentralisées et suite à la non proposition de modification statutaire du PC28 

par le CDA. Le groupement décide de proposer à l’AG du 26/11/2016 une proposition permettant à des 

délégués de club d’officier comme « encadreur » lors des animations U12 à la condition d’avoir participé à la 

formation adéquate donnée par la Direction Technique de l’AWBB. 

 

 

5. Présentation de la réforme Jeunes Régionaux 

http://www.awbb.be/


Madame Carine Dupuis, Administratrice et Présidente du Département Championnat nous expose le projet du 

CDA concernant la réforme de championnat Régional Jeunes proposée CDA. 

Quelques compléments sont donnés par notre Président suite à la dernière Commission Législative. 

 

 

6.  Courrier 

 

Néant 

 

 

7. Divers 

 

 Certificat Médical : Chaque saison, malgré les mises en garde de l'AWBB et des clubs à leurs 

membres, de nombreux certificats non valables (modèles des saisons précédentes) apparaissent 

dans les fardes. 

Proposition: Dans un but préventif, remplacer "Saison 2017-2018" par "Validité limitée à la 

saison 2017-2018". 

 Coupe AWBB U12 : demande d’harmoniser le règlement. B. Scherpereel signale qu’une mise 

à jour sera effectuée pour la saison prochaine. Il est demandé au convocateur des arbitres de 

mettre au courant les arbitres convoqués. 

 Coupe du Hainaut : dès qu’on joue en régional, on est disqualifié pour la coupe du Hainaut 

mais pas pour la coupe AWBB. 

 

 

Fin de réunion à 21.00 heures 

 

 

 

 

 

 
 

       APPELS Fabrice       TAGLIAFERO JM 

               Président                      Secrétaire 

 

 


