
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DES 3 COMITES LE 20/01/2017 

A 19h00  A JEMAPPES 

Présents : 

Groupement des Parlementaires : F. Appels, R. Appels, J. Lecrivain, A. Dupont, M. Fohal 

Excusés : C. Grégoire, P. Lecomte, JM Tagliafero, D. Hanotiaux   

Comité Provincial : C. Notelaers, R. Sonveaux 

Conseil Judicaire Provincial : J. Buffe, A. De Smet, A. Pottiez 

Invités : A. Buchet, I. Delrue, C. Fourmeaux 

Invités excusés : L. Lopez, B. Scherpereel, JP Delchef 

1. F. Appels, Président du Groupement, remercie les participants de leur présence et 

leur présente les meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Il demande le respect 

d’une minute de silence à la mémoire d’André Lecomte, membre du CP qui vient de 

nous quitter.  

Il donne des nouvelles de l’état de santé de Daniel à qui les membres souhaitent un 

bon rétablissement. 

Il rappelle l’objectif de cette réunion : malgré les bons contacts existant dans notre 

province entre les 3 comités, une réunion formelle  permet d’assurer une 

collaboration plus étendue 

Il évoque les projets de modifications au ROI qui pourraient entrainer des 

modifications pour chacun des comités présents.  

 

2. Par la voix de son président C. Notelaers, le CP  souligne le bon déroulement des 

championnats et coupe jusqu’ici et relate les difficultés de remise des rencontres 

suite aux deux week-ends d’intempéries. Les mesures prises relèvent du meilleur 

compromis, toutefois il n’est pas possible de contenter tous les clubs.    

  

3. Par la voix de son président J. Buffe, le Conseil Judiciaire provincial souligne le 

nombre important de dossiers à traiter dû principalement au nombre croissant de 

réclamations (plus de 10 à ce jour !) et attire l’attention sur le fait que des décisions 

prises dans le respect des statuts de l’association sont modifiées ou aménagées par 

les instances supérieures, cette situation allant parfois jusqu’à la modification 

complète des décisions prises par le CJP qui se demande si les procès-verbaux sont 

réellement lus. Cette situation engendre des interrogations, des inquiétudes quant 

aux respects de procédure, du droit de la défense, du découragement et de la 

démotivation de la part de membres du CJP. 

 

 



4. En fin de réunion, le président du groupement des parlementaires rappelle les dates     

de prochaines réunions : le13/2/2017 prochaine réunion ordinaire, assemblée 

provinciale le 20 mai 2017 à Jumet, réunion de fin de saison le  2 juin 2017, 

assemblée générale AWBB le 10 juin 2017.  

      Fin de réunion à 21h00                                                                                                                          

Michel FOHAL      Secrétaire 

 

 

 

 

 

 


