
 
 

PV N°7– Saison 2017-2018 / Réunion du 05/03/2018 
 

Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Halin, Grandry, Lerousseaux, Vincent, Dardinne, 

Brouckmans, Grignet, Di Bartoloméo 
Absent excusé : Monsieur Rigotti 

 
Pour le C.A : Pas de représentant suite à une réunion du CDA 

 

Pour le CP Liège : Madame Joliet : Présidente du CP. Riga secrétaire CP 
 

Avant d’entamer nos travaux, nous observons une minute de silence à la mémoire des membres 
décédés 

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 

° PV de la réunion du 5/02/2018 : adopté  

 
 

1) Correspondances et activités de la soirée : 
 

D'un arbitre au sujet de l'assurance Aréna 

De la secrétaire de St Louis suite non payement de cotisation d'un joueur en transfert administratif 
Du coach d'Esneux problème au sujet du championnat P1 Dames (montée) 

De Benjamin Riga (CP) sur l'organisation du championnat jeunes filles pour la saison 2018/2019 
L'envoie de la candidature de Mr Brand comme membre du CJP 

 
2)  Etudes et discussions : 

 

   ° Christian Grandry nous informe que le CDA a réunion ce lundi pour la lecture du projet de la 
réforme du championnat jeunes régionaux ceci afin de la proposer lors de l'assemblée général du 

24/3/2018. 
 

   ° Jean-Pierre Lerousseaux nous fait rapport sur la réunion haut niveau, détection jeunes, et sur les 

JRJ. 
 

   ° Michel Hallin nous donne des nouvelles sur la réunion du CP à laquelle il a participé. 
 

    ° Désignation des membres qui seront présents à l'assemblée générale : Vincent A, Bellefroid JM 

Charlier Ch, Grandry Ch, Lerousseaux JM, Di Bartoloméo T, Dardinne M, Rigotti G, Halin M. 
 

    ° Etude sur les modifications statutaires pour l'AG du 24/03/2018 
 

 
Prochaine réunion le 09/04/2018 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.   
     

M. Dardinne 
Secrétaire ff 

 


