
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2017-2018 

PV n° 06 : réunion du 18 Décembre 2017 à 19.00 à Fleurus. 
 

Présents : F. Appels, R. Appels, J. Lecrivain, M. Fohal, C. Grégoire, A. Dupont et Pascal Lecomte, 

Excusés : D. Hanotiaux, J.M. Tagliafero, J.M. Raquez, A-M Sferrazza 

Invités : L. Lopez, Secrétaire Général 

Invité et excusé : I. Delrue, B. Scherpereel, membres du CDA. C.Notelaers, Président du CP Hainaut. 

 
 

 

1. Approbation du PV 04 de la saison 2017-2018 

 

Le PV 04 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

 

- Groupe de travail « réforme régionale jeunes » : 

Bien que lors de l’AG du 25/11/2017 il nous avait été promis d’avancer sur ce dossier mais aucune 

réunion ni même de date de réunion n’ont été fixées ! Force est à constater que depuis cette date, aucune 

avancée n’a été faite. Nous rappelons également que nous attendons depuis le 15/02/2017 des réponses 

quant au déroulement des qualifications. 
 

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

 

- Pas de remarques 
  

4.  Débriefing de l’AG du 25/11/2017 

 

- Bon déroulement dans son ensemble, toutefois des points ont été ajoutés en divers sans préparation 

possible, ce qui peut entrainer des tensions inutiles au règlement des problèmes évoqués.  
 

5.  Commission Législative 

Notre première analyse des propositions de modifications statutaires proposées. A ce jour, il ne manque que 

celles du CDA alors que l’agenda prévoyait l’envoi des idées pour le 03/12/2017. Notre Président fera le 

relais de nos remarques lors de la prochaine CL prévue ce 20/12/2017. 

 

6.  Courrier 

 

➢ Courrier de Monsieur VANHADENHOVEN, Président de l’US Lambusart. Le groupement demande à son 

Président de traiter ce dossier tout en suivant les lignes directrices données 

 

7. Divers 
 

 

- Le Club des Spirou Ladies Charleroi a demandé à notre président son assistance dans le dossier 

RG.065.1718. Le Groupement marque son accord pour cette représentation. 
 

http://www.awbb.be/


Fin de réunion à 21.30 heures 

 

 

 
 

       APPELS Fabrice       FOHAL Michel 

               Président                      Secrétaire 

 
 


