
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2017-2018 

PV n° 04 : réunion du 06 Novembre 2017 à 19.00 à Fleurus. 
 

Présents : F. Appels, R. Appels, J. Lecrivain, J.M. Tagliafero, M. Fohal, J.M. Raquez, C. Grégoire, A. 

Dupont et A-M Sferrazza. 

Excusés : Pascal Lecomte, D. Hanotiaux 

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

Invité et excusé : B. Scherpereel, 

 
 

 

1. Approbation du PV 03 de la saison 2017-2018 

 

Le PV 03 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

 

- Groupe de travail « réforme régionale jeunes » : 

Il ne nous a pas été possible d’assister à la dernière réunion préparatoire, il semblerait d’après la 

Newsletter 717 du 03/11/2017 qu’une information sera donnée aux clubs lors de la demi-journée des 

cadres le 11/11/2017. Fabrice Appels, Michel Fohal, André Dupont et J-M Tagliafero se rendront à cette 

présentation afin de prendre connaissance du projet qui sera soumis au vote lors de l’AG du 25/11/2017. 

Nous envisagerons éventuellement une réunion du groupement entre ces deux dates afin de prendre 

position. 

- Une réunion de la Commission financière est prévue ce 09/11/2017 afin d’analyser le budget qui sera 

proposé à l’AG du 25/11/2017. Comme demandé dans la convocation, les membres remettent à notre 

représentant une liste de questions. 
 

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

 

- PV n°06 du 23/10/2017 point 7.1.2 : Non désignation d’arbitres pour les Jeunes régionaux par le CP 

Liège. Nous attendons impatiemment une réaction du CDA. 
  

4.  Réunions décentralisées 

 

Un résumé de l’ensemble des discussions ainsi que des réponses données aux questions des clubs est fait, un 

PV de ces réunions sera publié prochainement dans une Newsletter. Nous remercions les 3 clubs hôtes ainsi que 

les clubs présents. Nous remercions également les différents comités et conseils pour leur présence. Une plus 

grande communication est envisagée. 
 

5.  Commission Législative 

Résumé de l’ordre du jour de l’AG du 25/11/2017. 

 

6.  Courrier 

 

➢ Demande de renseignement de Madame Fortuin concernant une discussion judiciaire concernant son fils : 

dossier Ht 149-11/12 du 26/03/2012. Réponse a été faite par notre Président. 

http://www.awbb.be/


➢ Demande de renseignements de Madame Koninck Fabienne concernant le club AC Gilly 2261. Après 

consultation avec le Secrétaire Général, réponse a été faite par notre Président. 

➢ Courrier de l’US Lambusart concernant la non convocation d’arbitres par le CP Liège en Jeunes régionaux. 

Cette situation est inacceptable ! 

 

7. Divers 
 

 

- Quid des formations continuées des entraineurs ? aucune communication de la commission 

Entraineurs à ce sujet. Nous sommes déjà au mois de novembre 2017 et seul 2 clinics sont 

proposés en MiniBasket ! 

- Quid des intervisions budgétisées pour l’année 2017 en MiniBasket ? Après un investissement 

important en temps, en argent et en promesses, il ne faut pas laisser ce projet « mourir ». 

- Nouvelles du dossier BMC. 

- Adoption des catégories FIBA U11, U13, U15 et U17 ne serait-il pas profitable en 

remplacement des U12, U14, U16 et U18 de l’AWBB. 

- Pourquoi laisser les bureaux à Bruxelles et ne pas rapatrier l’ensemble des employés sur 

Namur ? 

- Le Secrétaire Général nous explique l’assurance Administrateurs qui sera proposée à l’AG du 

25/11/2017. 

- Le Secrétaire Général nous annonce que l’AWBB organisera du 13 au 23 juin 2018 les 

Championnats d’Europe de Basket en chaise. Ce tournois sera organisé à Charleroi, les 

qualifications se dérouleront à la salle de Jumet, les ½ et finale se dérouleront au Spirou Dôme 

de Charleroi. 

 
 

Fin de réunion à 21.30 heures 

 

 

 
 

       APPELS Fabrice       FOHAL Michel 

               Président                      Secrétaire 

 
 


