
 
Groupement des Parlementaires Hennuyers 

 

 

Réunion du 14 février 2017 à Fleurus à 19.00 heures 

 

             
Présents : F. Appels, M. Fohal, Robert Appels, A. Dupont, C. Grégoire, JM Tagliafero, P. 

Lecomte, JM Raquez, J. Lecrivain 

Excusés : D. Hanotiaux 

Invités présents : I. Delrue, B. Scherpereel, J. Nivarlet, C. Dupuis 

Invité excusé : L. Lopez 

 
1. Approbation du pv de la réunion du 09.012017 et du 20.01.2017 : ces pv sont approuvés à 

l’unanimité.  

2. F. Appels remet une copie d’un tableau reprenant un projet de modification des amendes 

pour absence de licence technique, avec évolution sur 4 ans.  A examiner pour la prochaine 

réunion. 

3. Demande du club de Lambusart concernant les procédures d’urgence et les possibilités 

d’appel pour les clubs : une réponse est formulée et sera transmise par le président.  

4. Examen des modifications de statuts : après échange de vues, un avis est formulé quant aux 

projets de modifications des art PA 32,62,75, PCF 15, 20,21,28,32,33,PF2,14,71,PJ35,36,45 et 

48.  Le Président établira un document de synthèse.  

5. C. Dupuis expose les grandes lignes du projet de réforme des championnats régionaux en 

jeunes. Dans l’échange de vues, il est regretté que tant d’informations aient filtrés dans la 

presse, que beaucoup de points restent à définir comme par exemple l’organisation des 

tournois de qualification. Le point sera repris à la prochaine réunion.  C. Dupuis invite à lui 

transmettre les questions.  

6. Divers : 

 - quelle est la situation actuelle du plan basket : l’argent destiné aux clubs est arrivé fin 2016 

sur le compte de la fédération, celle-ci doit faire la répartition vers les clubs. Les membres 

expriment leur demande que ce transfert aux clubs se fasse le plus rapidement possible, 6 

semaines s’étant déjà écoulées depuis la réception du montant de l’aide aux clubs.  

- J. Nivarlet  fait part de la demande qui sera faite pour qu’une équipe du centre de 

formation participe au championnat R1 H, en hors classement 

Pour les tours finaux en jeunes les 12-13 et 14 mai 2017, il recherche des officiels de table. 

- Bernard Scherpereel nous informe de la tenue de la Finale de la Coupe de Belgique le 

dimanche 19/03/2017 à la Salle Ballens de Monceau. Cette finale est organisée par 

Monceau-Baulet. 

- Christophe Notelaers nous convie aux Finales de Coupes du Hainaut organisé par les Eagles 

de Châtelet (2698). Adresse : au hall SambrExpo, rue Président JF Kennedy, 150 à 6250 

Aiseau-Presles 
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La réunion se termine à 21h15                                                  

 

Fabrice APPELS                                                             Michel Fohal 

 

Président                                                                        Secrétaire    

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 


