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                                               PARLEMENTAIRES LIEGEOIS 

 

PV N° 8 - Saison 2017-2018/ Réunion du 9 avril 2018 

Présents : Messieurs Bellefroid, Charlier, Halin, Grandry, Lerousseaux, Rigotti et Brouckmans 

                  Madame la Présidente du CP, Liège 

Absents excusés : Messieurs Dardinne, Di Bartoloméo , Vincent , Bayard et Grignet. 

                                 Les membres liégeois du Conseil d'Administration, 

 

 Avant de commencer la séance nous observons une minute de silence à la mémoire de  

 Monsieur André Debatty , parlementaire et ancien trésorier de la délégation, 

 La maman de notre Président, Monsieur Vincent, 

  Madame  Demol , Trésorière de US Awans 

 Monsieur   Jean-Luc Lucas  , ancien  entraineur de Sprimont 

 

 

 

 Correspondance et activités de la soirée 

 ° PV réunion du 5 mars 2018 – adopté 

° Parmi la correspondance reçue nous retiendrons celle de Monsieur Blesgen (Ensival) 
concernant un référendum basket féminin -, l'horaire du tour final jeunes à Waremme, le 
rapport du vérificateur aux comptes, des questions de Monsieur Brouckmans concernant le 
bilan ( à envoyer au TG), l'annulation de matches de jeunes (U7), la formation donnée par l'AISF 
le 3 mai concernant la protection de la vie privée ( info de Messieurs Halin et Bellefroid) – 
séance gratuite mais plus aucune place disponible – candidature de Madame Kimplaire (BC Ans) 
à un poste au sein de la chambre d'Appel. 
 
Réunion extraordinaire au CP avec le CFA – cette réunion se serait tenue à l'initiative du CA mais 
rien n'a été retranscrit au PV, de même pour le résultat des votes. Discussion animée à propos 
du compte rendu suite aux interventions de Messieurs Rigotti, Halin  et Bellefroid. 
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    ° Evocation de quelques difficultés rencontrées au sein du département “arbitrage” , du rôle 
tenu par Monsieur Joris en réunion et sur le terrain. 
 
   ° AG du 24 mars 2018 – plusieurs amendements, notamment présentées par notre province 
n'ont pas été acceptées – rappel de la procédure suivie actuellement – sans doute conviendrait-
il de changer notre manière de travailler ( suggestion de Monsieur Rigotti) – contacts plus 
fréquents avec les autres provinces par exemple...Notons que, au cours de cette dernière 
assemblée peu d'amendements ont été retenus  Egalement avis émis concernant le bilan, ses 
différentes formes , son caractère incomplet ! 
 
Assemblée provinciale du 9 mai 2018. Le CP attend la publication du rapport de nos activités  
pour la saison 2017-2018- à réclamer à Monsieur Dardinne lors de sa rentrée de vacances fin de 
la semaine. 
Est sortant de rééligible : Monsieur Jean-Marie Bellefroid (BC Liège) – accepte de se représenter 
tout en sachant que trop de textes sont interprétés , que la Fédération ne lui donne pas entière 
satisfaction. 
La candidature de Monsieur Rigotti est soumise à ratification et à nomination pour un mandat 
de 5(cinq) ans. 
 
Divers 
          Monsieur Charlier considère qu'il ne peut continuer à siéger au sein de la délégation ses 
objectifs n'ayant pas rencontrés un écho favorable au sein de la Fédération.  Il rappelle tous les 
points qu'il a souhaité voir se développer pour une amélioration du basket :volet informatique, 
arbitre défrayé par la Fédération, les amendes perçues ne constituent pas une certitude de 
recette...etc. Nous demandons  à Monsieur Charlier de réfléchir et de ne prendre position que à 
la fin de la saison. 
 
               Newsletter du 9 mars au 6 avril 2018 inclus. 
 
Prochaine réunion : le lundi 7mai à 19h30 à la maison des sports à Liège. 
 Cet avis tient lieu de convocation  pour les parlementaires et d'invitations pour les  autres 
membres et/ou comités  de la Fédération. 
 
                                          R.Brouckmans 
                                          Secrétaire 


