
Parlementaires de Liège 

PV n°4 de la saison 2017-2018 , réunion du 4 décembre 2017 

 

Présents : Bayard P, Bellefroid J-M, Di Bartoloméo T, Grandy Ch, Grignet A, Halin M, 

Lerousseau JP, Vincent A 

Absents excusés : Charlier Ch, Dardinne M, Rigotti G. 

 

Première partie 

Nous recevons, à leur demande, Messieurs Schoonbroodt et Keutgens du BDA (2708) aux             

fins d’avoir des explications et de faire une proposition de modification de l’article PA75 -4. 

Nous prenons note de leur proposition et les rassurons quant aux modifications prévues,             

entre autres via la réforme des compétitions régionales. 

 

Seconde partie 

Invité : M. Van Haelen J-P, représentant du CDA 

 

1) Avant de débuter la séance, nous nous recueillons en mémoire des disparus du             

monde du basket. 

2) Le PV de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité. 

3) Compte-rendu des membres d’une commission ou d’un département : 

Grandy Ch : - Une prochaine réunion doit être prévue prochainement avec les 

membres de la commission chargée de la réforme des compétitions régionales. 

-Les clubs liégeois demandeurs auraient tous rentré un dossier          

complet pour bénéficier du plan basket.  

4) Debriefing de l’AG du 25-11-2017. 

- Le budget présenté est en équilibre ; nous regrettons, une fois de             

plus, une visibilité difficile des différents documents présentés par des départements qui            

n’utilisent pas les mêmes grilles. 

- Nous regrettons de devoir, une fois encore, assister à la            

présentation d’amendements par certaines provinces, en pleine séance, alors que ces           

points ne sont pas à l’ordre du jour.  



- Rappel par Monsieur Lopez, secrétaire général, de la possibilité           

pour les clubs de contracter une RC Administrateurs. 

5) Debriefing de la réunion des clubs. 

- 79-12-67-9-5-60-3 ce ne sont pas les résultats du lotto ! 

- 79 : le nombre de clubs de la province de  Liège. 

- 12 : le nombre de clubs présents à notre réunion. 

- 67: le nombre de clubs absents. 

- 9   : le nombre de voix des parlementaires liégeois (sur 30). 

- 5   : le nombre d’intervenants (CDA, CP, Parlementaires). 

- 60 : le nombre d’équipes liégeoises ayant déclaré forfait. 

- 3 : le nombre de clubs ou d’associations ayant posé des           

questions. 

- Monsieur Alain Vincent, président des parlementaires,      
déplore à la fois la forme mais aussi le fond de certains            
courriers électroniques reçus et regrette qu’une invitation à        
formuler des questions précises et constructives soit suivie de         
reproches et critiques.  

- Nous regrettons que les clubs présents n’aient pas conscience         
de l’importance de la newsletters, seul organe officiel de         
l’AWBB, qui nous renseigne toutes et tous sur la vie dans nos            
provinces, dans nos régions, dans notre fédération. 

- La newsletters reprend les PV du CDA, des différentes         
commissions et départements, de tous les CP ainsi que de          
tous les groupements parlementaires. 

- Rappels : la « logique » d’une province n’est pas la « logique »         
d’une autre province. Les modifications proposées soit par un         
club, soit par un CP, soit par une province doivent obtenir           
l’aval de la majorité de l’AWBB pour pouvoir être appliquées.          
Elles doivent être le reflet d’un besoin de TOUS. 

- Messieurs Grandy (parlementaire) et Van Haelen (CDA) ont        
réexpliqué dans les grandes lignes le projet de réforme du          
championnat régional puisque celui-ci a été expliqué en long         
et en large lors de la journée cadre à laquelle n’ont participé            
que 3 clubs liégeois !!! 

- Les parlementaires se proposent de changer la formule de la          
réunion des clubs en ajoutant à la traditionnelle séance de          
questions-réponses la participation d’intervenants sur des      
sujets touchant de près notre province. 
 

6)  Préparation de la prochaine législative. 
 
                      Les articles suivants seront présentés et défendus : 
 
          PA 74.2 : Présence d’un DEA pour l’homologation des terrains. 
 



PA 74 bis.4 : La qualité de secrétaire du CP prévaut sur la qualité de membre de la                  
CFA en cas de réunion. 
 

PA 75 quater : Proposition de modification en attendant les effets de la réforme du               
championnat régional prévu pour la saison 2018-2019. 
 

PC 1 : Les arbitres comptent pour moitié pour le club d’origine et pour moitié pour le                 
club de mutation. 
 

PC 3 : La fonction d’officiel délégué aux arbitres peut être accordée à un membre de                
l’AWBB non-affilié aux clubs qui se rencontrent. 
 
       PC 22 : Absence de l’arbitre, proposition d’annulation de l’article. 
 
       PC 45 : Problématique de la boîte de secours. 
  

PC 54 : Problématique de la « gradation » entre les rencontres de coupes et de              
championnat. 
 
       PC 59 : Problématique de la date pour la création des séries. 
 

PC 60 : Problématique concernant et les jours et les heures de rencontres en              
championnat. 
 
       PC 76.5 : Bis repetita !!! 
 
      PC 96 : A supprimer car n’est plus appliqué. 
 
      PM 9.2 : Supprimer les formalités en cas de mutation administrative. 
 
      TTA PC 59 : Harmonisation du TTA en faveur des clubs. 
 
 

7) Les prochaines échéances législatives : 
  

● 03/12/17 : rentrée des projets de modifications (articles et idées générales) 
● 05/01/18 : rentrée des propositions de modifications 
● 07/01/18 : envoi des propositions vers les provinces 
● 17/01/18 : législative (tour de table et avis des provinces et du CDA) 
● 28/01/18 : rentrée des propositions de modifications finalisées 
● 21/02//18 : législative (préparation de l’ordre du jour de la réunion du 24/03/18) 
● 09/03/17 : publication de l’ordre du jour dans la news 
● 11/03/18 : législative (finales AWBB) 
● 24/03/18 : assemblée générale à JAMBES 

 
 
 
 



Les Parlementaires liégeois vous souhaitent à tous et à toutes d’excellentes fêtes et une              
année 2018  qui vous comblera. 
 
 
Prochaine réunion le 08/01/2018 à 19h30 à la Maison des Sports. 
Cet avis tient lieu de convocation pour les parlementaires et d’invitation pour les autres              
membres et/ou comités de la Fédération.  
 
 
 
Pour le Groupement des Parlementaires liégeois, 
Michel Halin 
Adjoint au secrétaire FF 
    
 


