PV n°4-2018-2019 de la réunion du 05-11-2018

Présents : MM Bayard, Bellefroid, Brouckmans, Dardinne, Di Bartoloméo, Grandy, Grignet , Halin,
Lerousseaux, Rigotti, Vincent.

Partie 1 :
La réunion démarre à 19h00
•
•

Vote de cooptation en faveur de Madame Gerardy Chantal, secrétaire de la Vaillante Jupille
(88).
Révision de la réunion exceptionnelle avec le CDA.

Partie 2 :
Invités :
Pour le CDA : Mmes Dupuis, Delrue
MM Delchef (Président), Nivarlet (Vice-Président), Lopez (Secrétaire Général), Collard
(Trésorier Général), Geurten, Vanhaelen.
Pour le CP : Mme Marèse Joliet (Présidente)
Pour le Groupement des Parlementaires Namurois : MM Trausch (Président), Henry.

La réunion débute à 19h30.

1. Il est demandé à Madame Marèse Joliet de dépouiller les votes concernant la cooptation de
Madame Gerardy.
Madame Gérardy est cooptée à la majorité des voix (11/11). Félicitations et bienvenue à elle.
2. Réunion exceptionnelle à l’initiative du CDA

Phase 1 : Mot de bienvenue (Alain Vincent)
« Je voudrais, tout d’abord, remercier tous les membres du CDA, Madame Marèse Joliet, Présidente
du CP de Liège, Monsieur Gerard Trausch, Président des Parlementaires de Namur et Monsieur Pascal
Henry, parlementaire namurois pour leur présence à cette réunion entre le groupement des
Parlementaires liégeois et le CDA.
Cette réunion consiste à d’une part aplanir les différents suites aux remarques et questions qui se
sont posées au CDA après les votes et de l’AG de juin 2018 et de l’AGE de septembre 2018 et d’autre
part à pouvoir rétablir un dialogue franc et constructif pour nous permettre de continuer à travailler
de manière sereine tout au long de cette saison.
Cette réunion se déroulera par la prise de parole des membres de notre délégation et réponses
seront demandées soit au Président de notre Fédération soit à un membre du CDA.
J‘espère que cette réunion pourra se terminer sur des notes positives pour le bon fonctionnement et
de notre Fédération et de notre sport favori ».

Phase 2 : Présentation des thèmes abordés (Michel Halin) **
« Nous désirons des réponses claires, nettes, exactes et nous désirons traiter les différents thèmes
jusqu’au bout.
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 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BMC (Richard Brouckmans + intervention de Jean-Marie Bellefroid)
Budget/Bilan (Jean-Pierre Lerousseraux et Christian Grandy + intervention de Gilles Rigotti)
Informatique (Toni Di Bartoloméo)
Arbitrage (Gilles Rigotti)
3X3 (Toni Di Bartoloméo)
BB et Prombas (Christian Grandy) ***
Faveurs, Avantages et Divers (Jean-Marie Bellefroid)

Je donne donc la parole à notre premier intervenant concernant le dossier BMC »

** Monsieur le Président Jean-Pierre Delchef ayant demandé à pouvoir répondre après chaque
thème, Il est accordé un temps de quinze minutes de réponse pour chaque point.
*** Nous avons décidé en cours de séance de permuter les points 6 et 7 aux fins de laisser le dernier
mot à monsieur Delchef ainsi qu’aux membres du CDA.

Phases 3/4 :
Thème 1 : Suite à de nombreuses réflexions et de nombreuses questions « pointues » de nos experts
qui suivent ce dossier depuis de nombreuses années et s’inquiètent de ce que cela coutera à nos
clubs, il apparait, suite à des réponses mitigées du CDA que ce dossier, clôturé, est toujours sous le
couvert d’une clause de confidentialité. Jean-Pierre Delchef se propose de contacter la VBL afin de
pouvoir d’une manière commune lever certains voiles. (Jean-Pierre Delchef)
Thème 2 : Tous les parlementaires n’étant pas experts-comptables, mais tous les parlementaires
devant voter le budget et le bilan (au nom des clubs !), nous demandons une présentation plus claire,
plus compréhensible et plus facile à imprimer, afin de permettre une meilleure compréhension,
accompagnée d’une note explicative, concernant, par exemple des postes « fourre-tout » ou
« autres charges ». Michel Collard (Trésorier Général) promet de faire en sorte d’apporter plus de
clarté. (Michel Collard)
Thème 3 : Jean-Pierre Delchef nous rassure en affirmant que des détails nous seront donnés lors de
l’AG du 24-11-2018 concernant une nouvelle structure à laquelle a participé notre super secrétaire
Véronique Laurent qui a transmis les demandes de facilités demandées par les clubs. (Jean-Pierre
Delchef)
Thème 4 : Département « compliqué ». Il est certain qu’il existe de nombreux problèmes et une perte
certaine de confiance des différents acteurs. Problème de statut des arbitres, discussions avec
l’ADEPS, l’AISF, le Ministre des Sports, problèmes avec les classificateurs, certains points du « Rapport
Geler » sont sujets à caution (d’après le CDA), problématique de l’influence de la CFA de Liège. Après
l’intervention de notre membre et les réponses apportées, chacun reste sur ses positions. (JeanPierre Delchef, Alain Guerten)
Thème 5 : Discipline en plein essor, « Le rêve olympique est à portée de main », le budget en
évolution correspond à des équipes de niveau européen et mondial. Le meilleur reste à venir même
si les provinces sont assez (trop) discrètes. (Jean-Pierre Vanhaelen)

Thème 7 : Pour le CDA, le constat est positif, il faut dépasser les échecs, les échanges sont fructueux,
Celui qui peut le plus peut le moins, ce qui n’est pas interdit est autorisé. Les dérogations accordées
le sont dans un souci sportif et un besoin de cohérence. Il s’agit de réponses mitigées qui nous
incitent à plus de surveillance. (Jean-Pierre Delchef)
Thème 6 : La FRBB a fait son temps. La FIBA demande la création d’une nouvelle Fédération nationale
qui sera la BB. Celle-ci sera présentée lors de la prochaine AG pour entrer en fonction dès le mois de
janvier sans que cela ne change rien au niveau compétition.(Jean-Pierre Delchef)

Monsieur Alain Vincent, Président des Parlementaires liégeois clôture la séance et remercie les
invités et les différents intervenants
Monsieur Jean-Pierre Delchef, Président du CDA, remercie les parlementaires liégeois pour la
préparation et la structure de notre réunion qu’il qualifie d’œuvre utile pour le basket pour que nous
puissions tous avancer ensemble.
Nous prenons note d’une remarque de Madame Marèse Joliet (Présidente du CP Liège) concernant le
point 4 de notre PV 02-2018-2019 qui doit être approuvé lors de notre prochaine réunion.

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.

La réunion se clôture à 22h30

Michel Halin, secrétaire du Groupement Parlementaire Liégeois.

