
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2017-2018 

PV n° 03 : réunion du 02 Octobre 2017 à 19.00 à Fleurus. 
 

Présents : F. Appels, R. Appels, J. Lecrivain, J.M. Tagliafero, M. Fohal, Pascal Lecomte, J.M. Raquez, C. 

Grégoire. 

Excusés: Néant 

Invités : L. Lopez, B. Scherpereel, I. Delrue, membres du CDA & Ch. Notelaers, Président du CP Hainaut. 

Excusés : D. Hanotiaux, A. Dupont et A-M Sferrazza 

 
 

 

1. Approbation du PV 01 de la saison 2017-2018 

 

Le PV 02 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

 

- Groupe de travail « réforme régionale jeunes » : 

Michel Fohal, nous fait rapport verbal sur l’avancement du groupe de travail "réforme des compétitions 

régionales jeunes". Suite à ce rapport un débat constructif est lancé, les réflexions du groupe seront 

portées à la connaissance du groupe de travail. 

- La réunion du Département « Egalité des chances » prévue le 07/09/2017 a été annulée. 
 

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

 

- Pas de remarques particulières. 
  

4.  Réunions décentralisées 

 

Programme et convocation pour les réunions décentralisées. En plus des personnes convoquées, les 

Parlementaires désireux d’assister à ces réunions sont les bienvenus : 

 

➢ Mardi 24 octobre 2017 à 19.00 heures, au 1810 « Spirou Ladies Charleroi » : APPELS Fabrice, FOHAL 

Michel, APPELS Robert, HANOTIAUX Daniel et TAGLIAFERO J-M. 

➢ Jeudi 26 octobre 2017 à 19.00 heures, au 2293 « BCO Saint Ghislain » : APPELS Fabrice, FOHAL 

Michel, DUPONT André, LECRIVAIN Jacques et RAQUEZ JM. 

➢ Mardi 17 octobre 2017 à 19.00 heures, au 1047 « BBC Leuze » : APPELS Fabrice, FOHAL Michel, 

LECOMTE Pascal, GREGOIRE Catherine et SFERRAZZA Anne-Marie. 

 

Une invitation sera envoyée à l’ensemble des secrétaires de club par notre secrétaire. Une parution dans la 

Newsletter sera demandée. Nous remercions le CP pour la publicité faite de ces événements sur le site 

provinciale. 
 

5.  Commission Législative 

 

Le groupement prend connaissance des points discutés lors de la Commission Législative du 13/09/2017. Un 

premier avis et des précisions seront demandées par notre Président lors de la prochaine réunion de cette 

commission. 

http://www.awbb.be/


 

 

6.  Courrier 

 

➢ Prise de connaissance du courrier envoyé au CDA par notre Président concernant la problématique des 

équipements. Nous félicitons le CDA pour la prise rapide de décision concernant ce point. Nous attirons 

également l’attention du CDA sur l’application de ces règles FIBA qui pourrait coûter énormément d’argent aux 

clubs en cas d’application. Est-il possible d’obtenir comme cette année la même décision dans les années 

futures. 

 

7. Divers 

 

➢ Le groupement ainsi que le CP Hainaut s’inquiètent fortement de la non communication ainsi que du 

retard pris dans le dossier « formations continuées entraineurs ». Cette situation devient préoccupante 

et nous nous inquiétons de savoir quand et où ces formations vont être dispensées. Il est rappelé que 

l’obligation de suivre ces formations sera sanctionnée par des amendes dans le futur en cas de non 

suivi. Nous attendons une réaction rapide de la Commission Entraineurs. 

 
 

Fin de réunion à 21.30 heures 

 

 

 
 

       APPELS Fabrice       FOHAL Michel 

               Président                      Secrétaire 

 


