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PV N°1– Saison 2016-2017 / Réunion du 5 septembre 2016

Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Di Bartolomeo ,Grandry ,Halin,
Lerousseaux, Marchand, Vincent et Brouckmans.

Monsieur Vanhaelen, membre du CA
Monsieur Lange, Secrétaire du CJP
Monsieur Weber, membre du CP

Absents excusés : Monsieur Debatty
Messieurs Collard et Geurten, membres du CA

Monsieur Vincent, Président, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres
présents et le meilleur pour la saison 2016-2017 qui s’annonce chargée.

Avant d’entame nos travaux nous observons une minute de silence à la mémoire de :

Monsieur Jean-Michel DENEVE, parlementaire du BBW et membre de la commission législative
Madame Marie-Claude DETREZ, maman de Monsieur Lange, Secrétaire du CJP
Monsieur Sabatino DI BARTOLOMEO, papa de notre collègue, Toni Di Bartolomeo
Monsieur Jean JENART, ancien membre de la commission administrative au CP
Monsieur Eugène BIESMANS , fidèle serviteur du CP Awans- époux de Madame Denis Collignon,
ancienne membre de la CTJ
Monsieur Jean-Marc BONNECHERE, ancien joueur du BC Alleur

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances.

Correspondance et activités de la soirée

° PV réunion du 6 juin 2016 :adopté
° Invitation à l’assemblée statutaire provinciale des arbitres le 2.09.16 à l’Athénée de Jupille – y
étions représentés.
° Disponibilité de places pour les matches de qualification de l’équipe nationale pour l’Euro 2017
disputés à Anvers
° Ordre du jour du 1er septembre du CJP
° Invitation à la réunion du 7 septembre organisée par le CP à la Maison des Sports – divers sujets y
seront abordés dont certains concernant les parlementaires –y seront représentés- répartition entre
les membres pour répondre aux différents sujets.
° Invitation au 50ème anniversaire du » Royal Renaissance Basket Montegnée »-Vendredi 23
septembre à partir de 19h – salle des fêtes de Montegnée. Félicitations au club qui portera désormais
le titre de ROYAL.
° Invitation au Lux Pro Games-1ère édition les 2, 3 et 4 septembre à Neuchâteau
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° Invitation au Gala International du basket féminin le 9 septembre au Hall Omnisport de Loncin-
organisation commune d’Ans et BC Alleur.
° nouvelle adresse e-mail pour le club SFX St Michel Verviers BC : sfxsmbc@gmail.com

° copie de l’échange de mail entre notre collégue, Monsieur Marchand et Monsieur Vandeput,
Procureur Régional concernant l’expiration de la peine (suspension et paiement d’une amende) et
son archivage –ce point sera discuté au prochain Conseil Général.

° Mail du Royal BC Welkenraedt « Calcul de l’indemnité de formation des mineurs d’âge.
En fait l’indemnité de formation doit être égale pour tous – c’est voulu par le Décret de la

Communauté française – nous ne pouvons donc qu’appliquer purement et simplement le décret .
Le mail ayant été adressé également au Président de l’AWBB nous pensons que celui-ci pourra
apporter une réponse officielle à Monsieur Guillaume, Président du club.

° Mail de Monsieur Charlier –problèmes informatiques
Monsieur Charlier a relevé de divers entretiens des problèmes importants comme exemple une

double assurance pour des joueurs et non joueurs, facturation de licences de coach et/ou joueur en
double, voire en triple..on oblige même un coach à repasser un examen théorique pour avoir droit de
coacher !!!des erreurs de montants…souhaitons en avertir le responsable en charge de l’informatique
au sein de la Fédération et incitons les clubs à bien vérifier leur facture.

° Mail de Monsieur Beck, Président de la CFA/convocation au Conseil de Discipline et justification des
absences

Le secrétaire du CJP, présent, attire notre attention sur le nombre de dossiers traités sur une
année (plus de 200) et rappelle la procédure suivie ce qui a pour conséquence que, sauf urgence ,il
faut compter 3 semaines à 1 mois après les faits pour qu’ils soient examinés en séance. Monsieur
Beck est d’avis qu’il faudrait allonger le délai à une semaine au lieu de 4 jours pour la convocation
pour que celui qui est appelé ait le temps de s’organiser.

D’autre part il émet également un avis concernant les justifications en cas d’absence (par ex. pour
un repas de famille important) – les justifications pour absence seront à revoir.

Réfléchir sur cette demande et en discuter lors de la réunion des 3 Comités.

° Mail de US Ampsin – Monsieur Croissant/PF18 –licences collectives et fond des jeunes
Prenons note des remarques que nous transmettons au Trésorier Général. Notons dès à présent la

diminution des recettes licences du fait de l’arrêt de Pepinster et de la descende de Fleurus en
division III.

° Mails reçus des clubs : Collège St Louis, Visé et Welkenraedt – questions pertinentes dont le vote
des amendes en application de l’art. PC33 (coach diplômé).

Nous avons tenu une réunion en date du 22 août afin de préparer les réponses aux questions
posées – ce jour nous examinons le mémo préparé par le secrétaire et après y avoir apporté
quelques corrections décision est prise d’ envoyer nos réponses à l’ensemble des clubs de la
province. Nous prenons l’engagement de compléter la communication qui est transmise par la
Newsletter et le site de l’AWBB.

° Commentaires suite à l’AG du 18 juin 2016
Rien de particuliers à signaler si ce n’est la réaction des clubs cités ci-avant. Question de Monsieur

Marchand concernant le fonctionnement de la commission financière par rapport aux délégations
parlementaires – réponse apportée par Monsieur Grandry, membre de la commission.
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° Participation à des départements ou commissions
Confirmons notre accord pour la participation de
Mesdames Joliet et Corbisier au département championnat
Monsieur Lerousseaux au département « détection et sélection jeunes »
Monsieur Bayard au département «sport Haut niveau »
Monsieur Di Bartoloméo au département 3 x3 et Monsieur Dardinne comme suppléant.

° organisation – révision du R.O.I.
Décision est prise pour les membres de se spécialiser dans le cadre du RO, ci-après la répartition

convenue :

Partie financière : Messieurs Grandry , Bellefroid et Lerousseaux
Partie juridique : Monsieur Marchand
Partie administrative :Messieurs Dardinne et Marchand
Partie compétition : Messieurs Vincent, Di Bartolomeo et Bayard

Représentation : Commission enquête : effectif – Monsieur Debatty, suppléant – Monsieur Marchand
Participation au CP : effectif – Monsieur Dardinne, suppléant – Monsieur Halin

° Divers

- Prochaine réunion de la commission législative : 21 septembre
- Newsletter du 10 juin au 2 septembre 2016 inclus
- Revoir l’article PA62 traitant de la cooptation
- Composition de la délégation pour la saison 2016-2017 parue sur le site du CP
- Mémo de Monsieur Marchand concernant

1. participation des membres à l’AP des arbitres
2. fonctionnement de la commission législative
3. révision éventuelle de l’horaire de nos réunions

- intervention de Monsieur Weber : qui doit remplir la feuille de match ? rien prévu dans les
statuts –il faut se référer au code de jeu – à examiner.

- Présentation par Monsieur Marchand d’un modèle de brochure émise avec le soutien de
Delhaize pour le club de Theux.

° Prochaine réunion

Le lundi 3 octobre 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
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