
 

 

PV N°1– Saison 2017-2018 / Réunion du 5 septembre 2017 
 

Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Di Bartolomeo ,Halin, 
, Vincent et Grignet. 

Absents excusés : Monsieur Lerousseaux et Brouckmans , Grandry 

 
Monsieur Vanhaelen, membre du CA et Monsieur Collard membre du CA 

 
 Monsieur Francois Président du CJP  Monsieur Lange, Secrétaire du CJP, Monsieur Gustin CJP 

 

 Madame Joliet présidente du CP Monsieur Weber, membre du CP 
 

Monsieur Vincent, Président, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres 
présents et le meilleur pour la saison 2017-2018 qui s’annonce chargée. 

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

Monsieur Albert Declerck secrétaire du Jésyl 

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances. 
 

Correspondance et activités de la soirée 
 

° PV réunion du 6 juin 2017 :adopté 

 
° Invitation à l’assemblée statutaire provinciale des arbitres le 1.09.17 à l’Athénée de Jupille  

étions représentés. 
 

° Invitation à la réunion du 7 septembre organisée par le CP à la Maison des Sports – divers sujets y 

seront abordés 
 

° Courrier de l'awbb nous demandant de désigner un membre pour nous représenter au réunion de 
l'égalité des chances 

 
° Annulation d'une organisation de la BRA 

 

°Extrait de l'AG concernant BMC. 
 

1) Présentation pour cooptation d'une nouveau membre  Monsieur Gilles Rigotti,  le membre est 
coopté à l'unanimité par les membres présent. 

 

2) Le président donne la parole à Monsieur Michel François  Président du CJP de Liège celui ci nous 
explique le problème du manque de personne au sein du conseil judiciaire de liège ( voir ci dessous)  

 
Le Conseil Judiciaire Provincial de Liège fait appel à un(e) candidat(e) afin de compléter 
l'organe judiciaire de la province de Liège. 
 
Les candidatures doivent être introduites pour le 15 octobre 2017 au plus tard suivant les 
prescriptions de l'article 2 de la partie juridique du Règlement d'Ordre Intérieur. 
 Contact : Michel François 0497 72 56 86 - mich.francois@skynet. 

mailto:mich.francois@skynet.be


 

3) L'organisation d'une réunion décentralisée à la maison des sport le 28/11/2017 à été décidée en 
concertation  avec le CP 

 
4) Monsieur Collard ,CA donne des explications sur la suite du plan basket. 

 

5) Les membres du CA nous signal qu'une réunion pour l'égalité des chances aura lieu le jeudi   
7/9/2017 

 
 Prochaine réunion le 02/11/2017 à 19h30 à la Maison des Sport Cet avis tient lieu de convocation 

pour les parlementaires et d’invitation pour les autres membres et/ou comités de la Fédération.   
     

 

M. Dardinne  
 

Secrétaire FF 
 

 

 

 


