PV n° 1.2018-2019 de la réunion du 03-09-2018.
Membres présents : MM. Bellefroid, Brouckmans, Dardinne, Grandy, Halin, Lerousseaux,
Rigotti, Vincent.
Membres excusés : MM. Bayard, Di Bartolomeo.
Membre en mission : M. Grignet qui nous représente à l’AG de Arbitres.

Partie 1.
La séance débute à 19h.
L’ordre du jour de cette séance consiste à préparer l’Assemblée Générale Extraordinaire qui
se tiendra à huis-clos à Jambes le 06-09-2018. Cette AGE voulue par le Président du CDA
contre l’avis des Provinces a pour objet de nous entendre nous justifier quant à nos votes
lors de l’AG du 23-06-2018 !
En concertation avec les autres Provinces, nous mettons nos réponses au point.
La séance se clôture à 20h.

Partie 2.
Invité : M. Christian Fraiture, membre du CP de Liège.
La séance débute à 20h
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) Lecture de la correspondance reçue, il s’agit de courriers émanant principalement du
Secrétariat Général de l’AWBB concernant la mise en place de la nouvelle saison des
Parlementaires.

4) Jean-Pierre Lerousseaux demande des explications concernant une lettre envoyée
au nom des Parlementaires Liégeois aux membres du CDA ainsi qu’aux secrétaires
des autres groupements parlementaires à propos du Département Arbitrage.
Messieurs Alain Vincent et Gilles Rigotti répondent
5) La cooptation de nouveaux membres au sein du Groupement des Parlementaires
Liégeois est postposée suite à un problème administratif.
6) Explication et renseignements demandé à Mr Fraiture concernant le site du CP et le
RGPD. Réponse très explicite a été donnée et on le remercie beaucoup pour cela .
7) Modifications statutaires : Plusieurs Statuts serons mis à l'étude et proposé à l'AG de
Mars 2019.
8) Le président en accord avec le groupe propose de se déplacer et d'assister aux
réunions des autres groupes de parlementaires des autres provinces ( avec accord
de ceux -ci )
La séance se clôture à 22h15.

Rappel du groupe des Parlementaires Liégeois.
Force est de constater que les acteurs du monde du basket ne sont pas suffisamment avertis
des différentes règles ni des différents pouvoirs qui régissent notre sport. De cette
incompréhension naît trop souvent un sentiment de malaise qui nuit à l’efficacité des
actions mises en place. Une meilleure compréhension passe par une meilleure information !
Le seul organe officiel de l’AWBB est la NEWSLETTERS qui paraît tous les vendredis sur le site
de l’AWBB et que chaque secrétaire peut recevoir directement sur sa boîte mail. Nous vous
engageons à la lire afin de vous faire une idée plus complète du monde du basket.
Rappel du secrétariat du groupement parlementaire liégeois.
1) En ce qui concerne les droits, devoirs et domaines de compétence de notre
groupement ainsi qu’en ce qui concerne la manière de nous faire parvenir vos
questions ou de venir nous les poser lors de nos réunions, veuillez vous référer à la
« notification du secrétariat des parlementaires liégeois » parue sur le site du CP.
2) Faites-nous connaitre les activités que vous organisez au sein de votre club, nous en
ferons écho et y participerons.

Les Parlementaires liégeois vous souhaitent à tous et à toutes une excellente rentrée ainsi
qu’une saison sportive qui vous comblera.
Prochaine réunion le 01/10/2018 à la Maison des Sports.
Cet avis tient lieu de convocation pour les parlementaires (dès 19h30) et d’invitation pour
les autres membres et/ou comités de la Fédération (dès 20h00).

Pour le Groupement des Parlementaires Liégeois,
Michel Halin, secrétaire
0497/62.53.42
michel.halin1@gmail.com

