PV n°3-2018-2019 de la réunion spéciale du 02-11-2018
Présents : MM Bayard, Bellefroid, Dardinne, Grandy,Grignet, Halin, Lerousseaux, Vincent.
Absents excusés : MM Di Bartoloméo, Brouckmans, Rigotti.

Partie 1 :
Préparation de la réunion extraordinaire du 05-11-2018
Nous nous proposons d’articuler cette réunion en 4 phases.
Notre but est de rester « maître » de cette réunion qui se déroule en nos terres et de
proposer une approche structurée et efficace.
Phase 1 :
Mot d’accueil de notre Président. (ALAIN)
Bienvenue et présentation des différents participants
Phase 2 :
Préambule (Michel)
Liste des thèmes abordés

« Certains de nos membres parlementaires sont nos spécialistes dans certains domaines au
vu de leur expérience et de leur compétence. Ils vous interrogeront donc sur sept thèmes
que nous avons définis : BMC, Budget/Bilan, Informatique, Arbitrage, 3X3, BBB et Prombas,
Faveurs-Avantages et divers.
Nous vous demanderons donc de répondre après l’énoncé de nos questions.
Je cède donc la parole à notre premier intervenant concernant le dossier BMC, …. »

Phase 3 :
Intervention de nos spécialistes
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

BMC (Richard)
Budget-Bilan (Jean-Pierre et Christian)
Informatique (Tony et/ou Alain V.)
Arbitrage (Gilles)
3X3 (Tony)
BBB et Prombas (Jean-Marie)
Faveurs, avantages et divers (Jean-Marie)

Phase 4 :
Réponse du CDA

Partie 2 :
Courrier reçu de MM. Ventat et Lejeune.
Compte rendu de Jean-Marie qui a participé le 01-11-2018 à une réunion concernant la mise
en place de la nouvelle fédération.

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.

Michel Halin
Secrétaire du Groupe Parlementaire Liégeois.

